ST QUENTIN
MON VILLAGE

Le pont de ST QUENTIN sur ISÈRE

BULLETIN MUNICIPAL N° 59

LE BILLET DU MAIRE
Au nom de toute l’équipe municipale je  l a c o n t i n ua t i o n d e s t r a v a ux
vous souhaite une année 2009 remplie de d ’ i n v e s t i s s e m e n t p o u r
l’eau,
satisfaction, de reconnaissance, l’assainissement et les travaux de voirie.
d’affection et de tendresse.
Serge RIZZO a fait valoir ses droits à la
Voici les principales réalisations que retraite depuis le 1er janvier 2009.
nous projetons de mettre en œuvre cette Jean-François BURGOS a été
année :
embauché sur ses compétences
techniques pour le remplacer.
les travaux de pose d’un tapis
synthétique pour la réhabilitation du Votre équipe municipale et les membres
terrain de foot doivent commencer début extérieurs des diverses commissions
juin pour une utilisation dès le mois de s’investissent dans la réalisation de ces
projets pour l’intérêt collectif et pour que
septembre ;
le transfert des services de la mairie en St Quentin continue son développement.
lieu et place de la poste. La situation au
centre du village, la proximité des
parkings, l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite devraient apporter un
meilleur confort aux administrés.
La salle des fêtes polyvalente : un
groupe de travail a été constitué pour ce
projet qui doit être présenté pour fin 2009
et qui doit tenir compte :

 des besoins des associations
utilisatrices ;
de la situation actuelle mais aussi de
l’évolution de notre commune ;
d’une enveloppe financière acceptable
pour le budget ;
des nouvelles contraintes
environnementales.

Travaux d’entretien prévus en 2009
protection et nettoyage du livre de
l’Échaillon ;
clôture du parking de l’école
maternelle ;
relookage du Monument aux morts ;
remise en état des terrains de tennis ;
signalisation chaussée (marquage au
sol en différents points de la commune) ;
achèvement travaux d’aménagement de
la zone de la Galandrine.
DU CÔTÉ DES AUTRES
COMMISSIONS

Je souhaite que nos associations soient
toujours aussi dynamiques : les La commission environnement a
rencontres qu’elles favorisent et les liens
repris le dossier des décharges et a
qu’elles tissent sont indispensables à la
commencé un travail sur l’eau potable.
vie communale.
Jean-Pierre FAURE La commission urbanisme a finalisé la
modification du plan d’occupation des
sols sur la partie administrative, elle est
DU CÔTÉ DE LA COMMISSION
très sollicitée sur de nouveaux projets.
DES TRAVAUX

La commission communication
Travaux réalisés en 2008
s’active à la réalisation du site
réalisation de la tranche eaux INTERNET de la commune, vous devriez
assainissements du quartier de la tour ;
y avoir
prochainement accès par
clôture entre la poste et l’école l’adresse saint-quentin-sur-isere.fr.
élémentaire ;
démolition du chalet Bouteillon ;
réfection de la toiture de l’église ;
entretien de la voirie.

A l’occasion de la nouvelle année, le Maire, les Élus et le personnel de la commune, vous présentent leurs meilleurs voeux

LE 10ème ANNIVERSAIRE
DE LA MÉDIATHÈQUE
UNE FÊTE DANS LE VENT
Tout d’abord à Montaud, pour une balade contée par Véronique la bonimenteuse.
Plus de quarante personnes ont suivi cette escapade à travers sentes et bois, émaillée de chansons, contes et récits avant de
rejoindre la ferme de l’Espinasse pour un repas aux douces saveurs, mijoté comme seule Brigitte sait le faire.
Puis dans les quatre écoles de la communauté de communes Vercors-Isère, les enfants ont montré une grande application
lors de la fabrication «d’engins volants» animée par Porté par le Vent.
Enfin à Saint Quentin, un week-end de fête ébouriffant : discours, concert de l’harmonie municipale et apéritif vendredi
soir. De la musique, des jeux, des expos, des ateliers, de la bonne humeur et le soleil accompagné d’une petite brise
samedi toute la journée.
Au cours du week-end festif un lâcher de ballon a eu lieu. Nous venons de recevoir «des nouvelles» de l’un de ces
vagabonds… Il a atterri à BAGNOLO SAN VITO dans le sud de la Lombardie, en Italie. Quel beau voyage !
En conclusion, une soirée-débat à La Rivière sur les énergies renouvelables, animée par l’AGEDEN.

En bref, une fête pleine de souffle et d’enthousiasme !!
Contacts : ℡ 04 76 93 30 56 / email : mediathequelisla@akeonet.com
La Médiathèque intercommunale et l’association Lis Là vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2009.

LE PRINTEMPS EST DE RETOUR !
L’exposition de peinture qui a tant animé le printemps des douze dernières années, revient... Elle gardera le nom de ses
débuts en 1996 : LE PRINTEMPS DES ARTISTES, avec peinture, artisanat, sculpture,
poterie. Le vernissage aura lieu le samedi 18 avril 2009 à 19 h salle Léonce POULAT.
Renseignements : Régine GROBET ℡ 06 12 64 74 40 / email : grobet.regine@akeonet.com

LA POSTE
Comme annoncé, la Poste, en place à ST QUENTIN depuis 1889, a été remplacée par un Relais Poste Commerçant. Une
page s’est tournée, le service public «délaisse» les petites communes. Cette situation ne nous réjouit pas, nous ne sommes
hélas pas les seuls à y être confrontés.
Une pétition est parvenue en mairie : le désarroi de la population est compréhensible, les changements sont toujours
difficiles à admettre. Cependant, depuis deux années, le service rendu par la Poste s’était étiolé avec des heures
d’ouverture restreintes, une fermeture le mercredi, et souvent par manque de personnel, des fermetures d’un ou plusieurs
jours. L’agence postale communale n’apportait pas un service équivalent au Relais Poste Commerçant, elle engendrait pour
la commune des frais importants de fonctionnement (frais de personnel, de local) malgré le soutien
financier de la Poste et ne permettait pas d’offrir la même disponibilité.
L’amplitude des horaires proposés par le Relais Poste Commerçant permet à beaucoup d’en utiliser les services avec plus
d’aisance. Les premiers résultats sont d’ailleurs très encourageants et les usagers semblent être très satisfaits de pouvoir, par
exemple, prendre livraison de leur colis un samedi voire un dimanche.
Les retraits d’espèces qui inquiètent : le commerçant est autorisé par la Poste à délivrer des espèces (150 € par fraction de
7 jours). Il n’a pas accès à vos comptes et n’est en aucun cas informé de vos avoirs.
Changeons nos habitudes et sachons apprécier les avantages de ce service.
Etions-nous prêts à accepter que nos impôts augmentent pour suppléer un service public déficient ?
Ouverture du relais TABAC PRESSE LE DAUPHIN- place Dr Valois à ST QUENTIN sur ISÈRE, du lundi au dimanche de 5h30 à
19h30 (sauf jeudi et dimanche après-midi). Départ courrier du lundi au vendredi 15 heures, le samedi 11 heures.
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CCVI - Mairie ST QUENTIN SUR ISÈRE
Secrétariat : horaires d’ouverture : lundi 8 h 30 - 12 h 00 – jeudi 14 h 00 - 16 h 00 – Contact : ℡ 04 76 93 58 01
ÉCOLES
La mise en place de l’accueil des enfants en cas de grève des enseignants a été effective pour la première fois le jeudi 20 Novembre.
Ce service doit être mis en place dès que 25% des enseignants font grève, soit un enseignant en maternelle ou deux en élémentaire.
En élémentaire, à la suite de notre appel, nous avons eu sept parents qui nous ont indiqué vouloir mettre leur(s) enfant(s) à l’école. En faisant
un rapprochement avec la cantine, nous aurions du en avoir dix neuf. En réalité, nous n’en n’avons accueilli que treize. Pour la maternelle,
nous n’en avions que deux sur les quatre prévus dans la classe de l’enseignante en grève.
Merci au personnel intercommunal mobilisé, ainsi qu’à l’élue de St Quentin, Elisabeth ROUX, sans qui l’accueil n’aurait pas pu se réaliser
dans d’aussi bonnes conditions.
CANTINE
Nous demandons aux parents des enfants qui vont à la cantine d’utiliser le système de la boîte aux lettres pour faire passer les commandes de
tickets ou pour les inscriptions des enfants à la cantine et de ne pas déranger le personnel intercommunal. Des consignes précises vous seront
bientôt adressées. On rappelle aussi que le personnel intercommunal est en charge des enfants, mais pas des parents pour remplir les carnets de
tickets. Merci de votre compréhension et cela dans l’intérêt de tous et surtout des enfants.
MÉDIATHÈQUE
Les 17 et 18 Octobre a eu lieu le 10ème anniversaire de la médiathèque intercommunale en présence du président du Conseil Général,
André VALLINI, ainsi que de Mme Laurence DUPLAND, représentant la directrice de la BDI (Bibliothèque
Départementale de l’Isère), des maires des trois communes de la CCVI , les actuels, mais aussi les anciens qui ont mis sur pied ce projet. Des
activités ont été menées dans toutes les écoles de la CCVI, sur le thème du vent, avec une manifestation importante le samedi matin. Une
rétrospective de la médiathèque était présentée dans ses locaux, de magnifiques cerfs-volants ont illuminé la rue et la salle des fêtes. Merci aux
bénévoles et à l’harmonie de St Quentin qui ont su répondre présents et faire que ce 10ème anniversaire soit une réussite.
Rendez-vous dans 10 ans …
CHEMINS DE RANDONNÉES
LA CCVI a la compétence de l’entretien des chemins de randonnées. Des travaux d’entretien ont eu lieu cette année. Ils sont réalisés par
l’ONF (Office Nationale des Forêts) via sa structure d’aide à l’insertion de personnel en difficulté. Un gros travail a été réalisé cette année
pour près de 19 000€, à cause d’un désengagement de la structure précédente en charge de cette tâche. Il devrait se poursuivre à un niveau
moindre dans les années à venir.
ORDURES MÉNAGÈRES et DÉCHÈTERIE
A la suite de notre appel au volontariat pour le compostage, M.VIDALEINQ a répondu présent et a bénéficié d’une formation d’une journée
avec le soutien du Conseil Général, sur la thématique du compostage, pour être « guide composteur ». Cet acquis sera déployé au sein de notre
intercommunalité par des actions au niveau des écoles ou auprès de chacun d’entre nous, l’objectif final étant de diminuer sensiblement notre
volume de déchets ménagers pour 2012 comme nous l’impose la loi via le Grenelle de l’Environnement. Tout cela va se mettre en place au
travers de la commission ordures ménagères et déchèterie de la CCVI dans les premiers mois de l’année prochaine. Merci encore aux
volontaires qui s’engagent pour leurs communes ou intercommunalité.
Georges EMINET
Déchèterie : horaires d’ouverture lundi 14 h 00 - 18 h 00 / mercredi et samedi 8 h 00 - 12 h 00 / 14 h 00 - 18 h 00

BONNE RETRAITE ET BIENVENUE
Serge RIZZO a rendu son uniforme de garde-champêtre, en ce
dernier jour de décembre 2008, avec une réelle et légitime
émotion. Déjà parce que l’heure de la retraite a sonné pour cet
employé communal après 27 années de services, mais aussi parce qu’il sera
le dernier garde-champêtre de notre commune.
Serge était en fonction depuis le 1er janvier 1981. Ses tâches ont été
nombreuses et variées, de l’entretien courant, en passant par la maintenance
des différentes installations (chaufferie, traitement de l’eau, station de
lagunage) au relevé des compteurs d’eau, à la distribution des bulletins et
courriers municipaux, au déneigement, aux astreintes, etc...
En 27 ans de carrière il a changé quatre fois de «patron».
Selon l’expression souvent entendue «les élus s’en vont, les employés
restent !»
Nous souhaitons à Serge une retraite heureuse et bien remplie. Il va pouvoir
se consacrer à ses passions (course à pied, chasse, supporter du GF 38,
bûcheronnage).
Merci Serge pour ta disponibilité, ta serviabilité, ta jovialité.
Bienvenue à Jean François BURGOS, domicilié à NOYAREY, marié et père
de trois enfants, qui remplacera Serge, à compter du 1er février.
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Serge reçoit sa médaille entourés de Gaël et Gérard

Jean François BURGOS

RÉSUMÉS des COMPTES RENDUS des CONSEILS MUNICIPAUX
Les COMPTES RENDUS COMPLETS SONT CONSULTABLES à la MAIRIE
Le 25 juillet 2008
•présentation de l’ADMR par sa Présidente Marie-Claire
PRELLE. La fédération impose à l’association de s’équiper
en informatique ;
•le SDIS : suite à la nouvelle étude du projet et aux lourds
investissements nécessaires, le projet d’agrandissement de la
caserne est abandonné.
Le 3 octobre 2008
•réalisation emprunt de 200 000 € pour le budget de l’eau ;
•attribution d’une subvention exceptionnelle de 800 € à
l’association LIS-LÀ pour préparer les festivités du dixième
anniversaire de la Médiathèque ;
•comité local d’informatique de concertation CLIC :
désignation d’un représentant titulaire Alain BAUDINO, et
d’un suppléant Jean Pierre FAURE ;
•accord pour la pré-étude du projet de rénovation du terrain
de foot pour avoir une pelouse synthétique.
Le 7 novembre 2008
•SDIS : renforcement structurel de la caserne des pompiers
au niveau de la rampe d’accès ;
•terrain de foot : résultat de la pré-étude, la société
EQUINOXE a été retenue. Budget prévisionnel des travaux
456 000 € TTC ;
•création d’un poste d’adjoint technique au 1er janvier ;
•promotion du bois : le conseil émet un avis favorable à
cette charte ;

 BRÈVE :

•lotissement de la GALANDRINE : division de la parcelle
6a en deux lots : 6c (3 600 m2) et 6 d (3 000 m2) ;
•contrôle des eaux parasites dans les réseaux eaux usées :
contrôle des secteurs de la commune desservie
conjointement par un réseau d’assainissement et un résau
pluvial. Devis estimatif qui se chiffre à 3 080 € HT pour une
campagne de test à la fumée sur un linéaire
d’environ 6,160 kms. Avis favorable à ce projet, dépense
prévue au budget EAU et ASSAINISSEMENT.
Le 05 décembre 2008
LES TARIFS COMMUNAUX
•eau potable :
Frais fixes 63 €, prix du m3 0.95 €
Assainissement : frais fixes 46 €, prix du m3 0.72 €
•concessions et cases de colombarium
occupation de la concession :
15 ans :130 € / 30 ans : 270 € / 50 ans : 550 €
occupation du colombarium : 30 ans : 650 €
•location de la salle des fêtes
Grande salle et salle polyvalente
275 €
Salle polyvalente
86 €
Durée restreinte (4 heures)
110 €
•caution à la réservation
Grande salle et salle polyvalente
800 €
Salle polyvalente
230 €
Pour les locations de la salle une attestation d’assurance de
responsabilité civile est nécessaire.

COMMUNIQUEZ VOTRE ADRESSE COMPLÈTE ET EXACTE POUR LE BON
ACHEMINEMENT DE VOTRE COURRIER

LE SIVOM DU PAYS DE TULLINS (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples)
Cras, La Rivière, Montaud, Morette, Poliénas, St Quentin sur Isère et Tullins
SIÈGE : Mairie de TULLINS
TRANSPORT À LA DEMANDE : En taxi, du lundi au samedi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00 sauf jours fériés.
Pour notre commune joindre les taxis FINET :
Renseignements auprès de Lucie COLÉON :

℡
℡

04 76 93 65 02 ou 06 07 09 15 31
04 76 07 40 02

SERVICE TÉLÉALARME : renseignements auprès de Lucie COLÉON, responsable.
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES : Animations des temps collectifs dans les communes - Permanences avec les
parents et les assistantes maternelles. Réunions avec la PMI et la CAF + réunions inter-relais.
℡ 04 76 07 88 93
ÉDUCATEUR PHYSIQUE ET SPORTIF : Intervention pour les écoles de Montaud, La Rivière, Poliénas et St Quentin.
SERVICE PÔLE EMPLOI : Ouvert lundi, mardi, jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30 ;
Mercredi de 8h30 à 12h00 ; Vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 15 h 30 ℡ 04 76 07 40 03.
ORIENTATION, EMPLOI ET FORMATION SAINT QUENTIN SUR ISÈRE EN LIEN AVEC LE SIVOM
Compte tenu de la conjoncture, le relais du service Pôle Emploi, assuré par Florence CHATELAIN à ST QUENTIN sur
ISÈRE, est soucieux d’accompagner les personnes confrontées à des difficultés d’emploi.
Contact mairie ℡ 04 76 93 60 08 ou email : stquentin.emploi@laposte.net
Depuis le 1er janvier 2009 le portage des repas est assuré par le SIVOM qui s’est substitué à l’hôpital de TULLINS.
Les repas sont préparés désormais par la société VERCORS RESTAURATION et livrés sur les communes concernées par
l’association MIDI chez VOUS. Les repas sont livrés tous les jours de la semaine, et un potage est prévu pour le soir. Toute
personne intéressée peut prendre contact avec Lucie COLÉON au SIVOM ℡ 04 76 07 40 02.
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CLUB BEAUREGARD
Le mercredi 17 décembre 2008 les membres du club avaient rendez-vous à la salle des fêtes pour leur repas de Noël qui s’est
déroulé dans une très bonne ambiance, devant un menu fort apprécié.
Seule ombre au tableau, le manque de participants. Les nouveaux retraités sont trop peu nombreux à côtoyer le Club. C’est
pourquoi un appel est lancé à tous (sachant qu’il n’existe plus de condition d’âge) pour venir renforcer un peu cette structure,
qui après 30 années de bon fonctionnement, ne veut pas disparaître. Tous les pré-retraités ou retraités désirant rejoindre le club
pour participer aux activités ou exposer de nouvelles idées seront les bienvenus.
Pour nous rejoindre, vous pouvez venir aux réunions mensuelles,
tous les 1ers mercredis du mois à 14 heures à la salle des fêtes
ou contacter un responsable du Club :
Présidente :
Marie-Madeleine ROUSSEL ℡ 04 76 93 63 26
Vice Présidente :
Solange BERTÉA
℡ 04 76 93 63 37
Trésorière :
Betty GALERA
℡ 04 76 93 63 91
Les membres du club vous souhaitent une bonne année 2009.
A noter : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à la Salle Léonce POULAT mercredi 28 janvier à 14 h
Venez nombreux.

L’ADMR : UN SOURIRE AU QUOTIDIEN
Besoin d’un coup de main ? L’association du service à domicile offre ses services à des publics
différents, de la petite enfance aux personnes âgées, des malades aux handicapés, des familles aux
personnes en situation d’exclusion… Quelle que soit votre situation l’ADMR a certainement le
service qu’il vous faut : ménage, repassage, garde d’enfants, aide aux familles, aide à la mobilité,
aide aux personnes âgées ou handicapées.
Informez vous auprès de l’ADMR BAS GRÉSIVAUDAN qui intervient sur les communes de
MONTAUD, LA RIVIÈRE, POLIÉNAS, ST QUENTIN sur ISÈRE.
Contacts : Pour le service VIE QUOTIDIENNE
Pour le service FAMILLES
Pour tout autre renseignement
(prises en charges, droits, aides, démarches)

Camille GAUBERT
Michelle CHANIN
Marie Claire PRELLE

℡ 04 76 93 64 38 / Dominique FAURE ℡ 04 76 93 61 56
℡ 04 76 93 62 29
℡ 04 76 93 63 30

ORDINET
Notre association souhaite une bonne et heureuse année à tous. Elle se réjouit d’avoir réussi son essai pour la 2ème année, et
réuni quinze participants. Essentiellement des St Quentinois, mais aussi des habitants de La Rivière, Vatilieu et
Notre Dame de l’Osier.
Les cours ont lieu au Gît, chaque mercredi de 18h45 à 21h15. Nous sommes très bien installés : au large, et bien chauffés.
Cette année les cours sont dispensés par Christian BULFONE, Ingénieur INPG, avec beaucoup de patience et de brio.
Dans ce cadre, ORDISENIORS (organisme formateur) nous a conviés à la visite nocturne du Dauphiné Libéré, ce fut une
rencontre exceptionnelle. Divisés en deux groupes nous avons pu voir tous les rouages de la composition d’un quotidien et
repartir avec l’édition de la Haute Savoie que nous avons vu sortir de presse ! Au printemps prochain, nous avons le
projet d’organiser un week-end, dans la plus grande convivialité avec balades, photos, et pour finir une 3ème mi-temps !
Tout un programme !
CONTACTS ℡ 04 76 93 64 40 / email burst.pierre@akeonet.com
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ASSOCIATION du CLOCHER

LA BOULE DE LA TOUR

L’association vous souhaite une bonne et heureuse année 2009 L’association a renouvelé son bureau lors de l’assemblée
à tous et remercie les mondeurs venus nombreux pour émonder générale du 19 septembre dernier et vous communique, cienviron 1100 kg de belles noix sèches, soit 365 kg de cerneaux, dessous, la composition de ce dernier :
le samedi 29 novembre 2008.
Sébastien FOUILLÉ, Président
Le produit de la vente des cerneaux et les dons des participants
Alain SALINGUE, Trésorier
seront reversés au Téléthon et à l’association NOUVELLES
Fabien FOUREL, Secrétaire
POUSSES. Marie-Laure MICHARD, présidente de cette
Stéphane BERTÉA, Membre
association grenobloise, nous précise que nos dons servent à
Morgan FINET, Membre
aider les habitants du village de TASKOR au Cambodge Le Club compte à ce jour 36 licenciés.
(participation au financement de la construction d’une école
maternelle, d’une bibliothèque, de toilettes, et surtout
BILAN SPORTIF
réadaptation de leur système d’eau potable).
Cédric BERT, Ludovic SIGONNEY, Morgan et Marc FINET,
Après les toasts à la crème de foie, aux noix, au fromage et aux ont remporté, en novembre dernier, le concours en quadrette de
olives, la soirée se poursuit autour d’un casse-croûte ST JEAN DE BOURNAY.
campagnard et d’un buffet de pâtisseries bien garni.
Cette même quadrette à laquelle il faut rajouter Cédric
Un grand merci à tous : généreux nuciculteurs qui nous TROUILLOUD (St Pierre de Chérennes mais habitant de notre
autorisent à glaner, volontaires pour la préparation des noix, commune) a remporté, cet été, le concours de NYONS.
mondeurs, ramasseurs de cerneaux et coquilles notamment
Nous les félicitons.
Robin et Tristan, pâtissiers et pâtissières d’un soir.
Bravo aux chanceux qui ont gagné un petit cadeau en trouvant Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux
les noix dorées ou argentées.
licenciés,
L’objectif principal de cette soirée est atteint : vous permettre
Georges BROTEL, Gilbert ROUX,
de vous rencontrer en toute convivialité, dans une ambiance
Marie-Laure ROUX, Régis BAZIET,
familiale. Rendez-vous en novembre 2009 !
Marcel SYLVESTRE, Stéphane BERTÉA, Alain JACOB
et Laurent AWOGADRO.
Dates des prochaines manifestations
16 Mai Challenge FINET : 16 quadrettes par poule 3éme et 4éme
division avec un national autorisé ;
27 Juin Doublettes Mixtes : Illimitées ouvertes à tous.
Nous avons formulé une demande auprès de la mairie afin que
les terrains de jeux soient fermés. Nous souhaitons qu’elle soit
acceptée.
CONTACTS
Sébastien FOUILLÉ 06 50 78 88 41
email : fouille.seb@free.fr
Le bureau de l’association vous souhaite une
bonne et heureuse année 2009.

Parcours de la noix
Avant d’arriver sur les tables installées dans la salle des fêtes,
les noix sont : glanées (ramassées après la récolte des propriétaires), lavées, triées, séchées sur un séchoir à noix pendant
environ six semaines, avec brassage périodique, puis cassées à
la main.
Par qui ? Par les membres de l’association du clocher et les
volontaires.
Arrive ensuite l’opération émondage très importante : sortir le
cerneau de la coquille en le laissant entier, autant que faire se
peut ! Les virtuoses utilisent même un petit couteau !
Les cerneaux sont distingués en moitié extra blanc, moitié
arlequin (plus colorés) et invalides. Le prix de vente des
cerneaux est fixé selon le pourcentage de moitiés.

VIDE GRENIER BROCANTE
DIMANCHE 5 JUILLET 09
Renseignements et réservations
Camille ANDRÉ
 04 76 93 31 61
Christiane PICARD  04 76 93 69 40

Les boulistes au concours de Nyons
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L’HARMONIE de l’ÉCHO du BAS GRÉSIVAUDAN en DÉTAIL
Comme chaque année, l’harmonie a débuté la saison par son assemblée générale le 9 septembre dernier. L’occasion pour les dirigeants et le chef,
de faire un premier point sur l’effectif de l’orchestre (nouveaux venus, départs et autres). En ce début d’année, l’harmonie se compose de
45 musiciens répartis dans les différents pupitres détaillés ci dessous :
7 Clarinettes
4 Saxophones Alto
3 Saxophones ténor
1 Saxophone baryton
3 Bugles
2 Cornets à pistons
7 Trompettes
5 Barytons
4 Trombones à coulisse
1 Basse
2 Contrebasses
1 Cor d’harmonie
3 Percussions
1 Xylophone
Direction

Hélène BROTEL, Gabrielle SAUVAGNARGUES, Mylène BRUTTI, Isabelle SAUVAGNARGUES,
Lionel CHAMARIER, Florence TOTA, Gisèle COULON.
Jean Claude BROTEL, Thomas GUICHARDON, Marc DOREL, Lionel VEYRET.
Jean Marc BESSON, Stéphane KASPERSKI, Philippe PICARD.
Jean Marc LESBROS.
Raoul BESSOUD-CAVILLOT, Didier GLÉNAT, Pierre Olivier GUIGUES.
Arthur JOYEUX BOUILLON, Jean Claude WAGNER.
Gilbert BROTEL, Robert GONON, Ivan CASSERINI, Christophe JOYEUX-BOUILLON, Dorian GARCIER,
Fabien TRAULLÉ, Cédric GONON.
Bernard ANDRÉ, Marc FOROT, Michel ARNOUX, Georges GENESTIER, Éric BESSOUD-CAVILLOT.
Camille ANDRÉ, Gérard EYMARD, Michel CASSERINI, Pierre MORESCHI.
Norbert GUELON.
Pierre ANDRÉ, Jean Louis ZANNIN.
Yves FARAVELLON.
Anne JOYEUX-BOUILLON, Christophe MOYET, Miranda SUCO.
Murielle GUICHARDON.
Alex VEYRET.
QUELQUES CHIFFRES et STATISTIQUES

60 % des musiciens viennent de ST QUENTIN sur ISÈRE, 13.3 % de TULLINS, 11.1 % de VINAY, 15.6 % de la RIVIÈRE, MONTAUD,
VOUREY, VEUREY-VOROIZE, SASSENAGE, FONTAINE et GRENOBLE.
La moyenne d’âge des musiciens est de 47 ans, 20 % de l’effectif est composé de musiciennes.
COMPOSITION du BUREAU 2008/2009
Président : Didier GLÉNAT
Vice-présidents : Éric BESSOUD-CAVILLOT et Ivan CASSERINI
Trésorière : Gisèle COULON
Trésorier Adjoint Yves FARAVELLON
Secrétaire : Christophe JOYEUX-BOUILLON
Archiviste : Stéphane KASPERSKI
Chef d’orchestre : Alex VEYRET
Depuis la rentrée de septembre, l’harmonie a participé à trois manifestations dans le village
Vendredi 17 octobre
petit concert à l’occasion des 10 ans de la médiathèque (34 musiciens présents)
Mardi 11 novembre
défilé (33 musiciens présents)
Samedi 22 novembre
animation de la messe de Ste Cécile, patronne des musiciens, (45 musiciens présents)

Dates des prochaines manifestations (gratuites et ouvertes à tous)
Samedi 14 mars
Lundi 13 avril
Vendredi 8 mai
Mercredi 17 juin
Samedi 20 juin
Lundi 13 juillet

concert de l’harmonie avec 1ère présentation de l’orchestre de l’école de musique (21 h 00 à la salle des fêtes)
concert de Pâques avec l’harmonie de Sassenage (vers 16 h 30 dans le village)
défilé national
audition de l’école de musique avec concert de l’orchestre de l’école en seconde partie (19 h 00 à la salle des fêtes)
concert de la fête de la musique (lieu et horaire non déterminés)
concert avant feu d’artifice (stade à 21 h 30)

Entre le 20 janvier et le 20 février, les musiciens de l’harmonie se partageront les différents quartiers de la commune pour leur traditionnelle
tournée des honoraires. Merci pour le bon accueil que vous leur réservez chaque année.
L’ÉCHO DU BAS GRÉSIVAUDAN vous souhaite une BONNE et HEUREUSE ANNÉE 2009.
CONTACTS : Didier GLÉNAT ℡ 04 76 93 64 36 / email : didier.glenat@orange.fr

Les 10 ans de la Médiathèque
Les 10 ans de la Médiathèque

La fête de la musique
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Nous sommes fiers d’eux et nous les félicitons pour ces réussites mais
aussi pour avoir été assidus et attentifs aux conseils prodigués par leur
entraîneur, Hervé DJERMAKIAN, tout au long de l’année.

FOOTBALL CLUB SAINT QUENTINOIS

Nous profitons de cet article pour vous souhaiter, sportivement,
une bonne et heureuse année 2009.

Le football club vous présente ses meilleurs vœux pour l’année
2009 et vous informe qu’il est présent dans plusieurs catégories :
* les DÉBUTANTS : une école s’occupe des enfants à partir de
5 ans (2001/2002) avec Robert BLANC entraîneur et responsable ;
* les POUSSINS (1999/2000) avec Patrice ANDRÉ, entraîneur, aidé
par Henri ORSINI et André LOPEZ ;
* les BENJAMINS (1997/1998) avec Patrice ANDRÉ, entraîneur,
aidé par Serge SPOLITINI. Nous manquons d’effectifs dans cette
catégorie ;
* les VÉTÉRANS avec Yves LARGERON, responsable ;
* les SÉNIORS avec Eddie POLO, entraîneur ;
* une équipe en Foot loisirs qui joue le lundi soir, avec Nicolas
GARRIGUES, responsable. Nous nous tenons à la disposition de toute
personne intéressée par la pratique du football ou par un engagement
au sein du club. Tous les volontaires seront les bienvenus.
Composition du bureau :
Président : Sébastien MASTAIN
Vice-Président : Richard BIETRIX-OGIER
Trésorière et correspondante : Aline BLANC
Secrétaire : Mirjana SESTIER
Membres : Eddie POLO, Patrice ANDRÉ, Robert BLANC, Serge
SPOLITINI, Yves LARGERON, Nicolas GARRIGUES

CONTACTS : Stéphane SUCO

℡ 04 76 93 67 59
email : latour-karate-sqsi@orange.fr

ACCA ST QUENTIN SUR ISÈRE (CHASSE)
Saint Hubert s’invite à St Quentin.
Le 30 novembre : première messe de la Saint Hubert pour le
Père LAGNEAU et pour St Quentin.
Cette cérémonie traditionnelle du monde de la chasse a suscité
de nombreux témoignages de sympathie et d’émotion. La
prestation majestueuse des sonneurs de trompes «les échos de
Chartreuse» a offert à l’événement des instants d’intense
solennité. Nous pouvons dire aussi que la chorale
POLYSONG de Poliénas, avec ses mélodies bien choisies, a
charmé l’auditoire. Alors félicitons-nous de cette réussite.
Soyons satisfaits de cette heureuse initiative : c’est lors de

Nous occupons les installations sportives tous les jours de la «rendez-vous» comme ceux-ci que le lien chasseur non
semaine, soit pour les entraînements, soit pour les matches de chasseur se trouve naturellement renforcé ou rétabli. Ce lien est
imbriqué depuis si longtemps aux valeurs du monde rural, qu’il
compétition.
Dates des prochaines manifestations
en est depuis toujours une spécificité identitaire. C’est un art de
Vente de calendriers par les joueurs courant janvier
vivre qui ne sera jamais l’apanage des grandes cités sans âme,
Fin mai : PAËLLA avec tennis ballon
mais celui des communes où il fait bon vivre !
CONTACTS : Sébastien MASTAIN

06 14 15 83 84
06 84 48 20 71

Veillons à la préservation de ce bien précieux.
Que l’année 2009 soit riche en bonheur, prospérité et santé
pour vous tous !

Aline BLANC
email : FCSTQUENTIN@LRAFOOT.ORG
ou FCSQ@FCSQ.FR

CONTACT : Yannick FILLET COCHE 06 87 38 66 88

KARATÉ CLUB DE LA TOUR
Les effectifs de notre club sont stables cette année en Karaté, en
revanche le nombre de participants en Self Défense a pratiquement
doublé.
Nos jeunes Karatékas se sont distingués, une fois encore, en montant
sur le podium lors des Championnats Départementaux de l’Isère, en
combat et en kata.
En combat, dans la catégorie Benjamine, Mélanie DJERMAKIAN a
été 1ère sur le podium, Marie CHALMEL 3ème.
En poussine Clara CHALMEL est arrivée 3ème , et Benjamin FEL, en
cadet, 3ème également.
Nous regrettons qu’Emma POULAIN n’ait pu, pour des raisons
d’organisation, participer à ces combats. Elle aurait pu elle aussi,
montrer ses capacités comme elle l’a fait à ces mêmes championnats
en Kata, en se plaçant 2ème en équipe avec Mélanie et Marie.
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LES SAPEURS POMPIERS
Les sapeurs pompiers vous souhaitent une bonne et heureuse année 2009. En 2008, ils sont intervenus 64 fois à St Quentin sur Isère, 24 fois à
La Rivière, 10 fois à Montaud, 4 fois à Vinay, 2 fois à Izeaux, 1 fois à Veurey Voroize, Rovon, Sillans, Grenoble et Tullins soit 109 sorties au
total.

DÉTAIL DES INTERVENTIONS
13 feux, 11 accidents de la circulation, 40 secours à personne, 21 neutralisations d’hyménoptères, 9 inondations, 16 interventions diverses
(arbres et cheminées tombés lors des tempêtes de vent)
Les sapeurs-pompiers St Quentinois ont aussi effectué 350 heures de formation continue et recyclage cette année.

BILAN SPORTIF
VTT
CHAMPIONNAT DE FRANCE à LONS LE SAULNIER : En Vétéran II, Gérard LARGERON termine 18ème , Patrick SALINGUE 24 ème.
CHAMPIONNAT DU MONDE à SANTO STEFANO BELBO (Italie) : En Vétéran II, Gérard LARGERON termine 18ème,
Patrick SALINGUE se voit contraint d’abandonner à cause d’un problème technique.

LES BOULES LYONNAISES
Deux quadrettes étaient qualifiées pour le championnat départemental se déroulant à ASSIEU (Nord Isère).
Gabriel GLÉNAT JAIME, Gilbert ROUX, Georges BROTEL, Dadou SYLVESTRE, composant la 1ère quadrette, terminent 28ème sur 64
Sébastien FOUILLÉ, Thierry ALLEYRON-BIRON, Émeline DAVID, Fabien FOUREL, composant la 2ème quadrette, terminent 17ème sur 64.
Au mois de septembre, une triplette de pétanque composée de Stéphane BERTÉA, Sébastien FOUILLÉ et Fabien FOUREL, est partie à
CHÂTEAUNEUF les MARTIGUES pour participer aux championnats de France. Elle a, hélas, était éliminée dès les poules, mais s’est bien
rattrapée à la coupe de France, puisqu'elle est arrivée en ¼ de finale.
Lors de notre traditionnelle Saint Barbe (patronne des Pompiers), les Sapeurs Pompiers retraités nommés ci-dessous ont reçu, en
signe de reconnaissance, une médaille
Noms
Caporal Pierre ANDRÉ
2ème Classe Jean BRICHET
2ème Classe Georges BROTEL
1ère Classe Fernand OLIVEIRA
2ème Classe Paul PERRIN
2ème Classe Gilbert ROUX

Date d’entrées dans le corps
des Sapeurs Pompiers
15 juin 1963
22 janvier 1938
01 janvier 1965
30 janvier 1975
01 juillet 1967
05 janvier 1972

M. Jean BRICHET (96 ans)

Dates de retraites
15 juin 1993
01 décembre 1978
31 janvier 1997
30 avril 2002
12 juillet 1993
30 avril 2002

Les promus et les médaillés accompagnés des personnalités

LES SAPEURS POMPIERS RECRUTENT, pour tout renseignement contacter un sapeur pompier, le chef d’unité
ou utiliser l’adresse email (fabien.fourel@sdis38.fr)
Patrick SALINGUE, Chef d’unité et Vice Président de l’Amicale des Sapeurs Pompiers
Jérôme GLÉNAT-JAIME, Adjoint au chef d’unité
Fabien FOUREL, Président de l’Amicale  06 87 80 80 13
Gabriel GLÉNAT JAIME, Trésorier
Gérard LARGERON, Trésorier Adjoint
Frédéric CALVEZ, Secrétaire
Stéphane BERTÉA, Secrétaire Adjoint
Georges BROTEL, Membre
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JOURNÉE BOUDINS
14 FÉVRIER
à la caserne des pompiers de
ST QUENTIN
Pensez à réserver vos assiettes
auprès d’un pompier

ASSOCIATION DU SOU DES ÉCOLES
LE MARCHÉ DE NOEL
Plus d’école le samedi matin ! c’est tout naturellement que le
marché de Noël a été organisé le vendredi 5 décembre après
l’école.
Pour une première édition en fin
d’après-midi et avec le nouveau
bureau, ce marché s’est déroulé dans
la gaîté et la bonne humeur, avec
l’apparition du Père Noël à la grande
joie des petits et grands enfants.
CONTACT : Éric CHOROT ℡ 04 76 93 61 28

Le bureau de la GAULE de la TOUR souhaite à tous une
bonne année et une bonne saison de pêche

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS

Tous les objets mis en vente ont été réalisés par les enfants sous
la houlette des enseignants, des parents et des bénévoles.

Les membres du bureau souhaitent une très bonne année à tous
leurs adhérents et les remercient de leur fidélité.
Le nombre d'adhésion est constant ce qui prouve que les
activités proposées sont appréciées et nous en sommes ravis :
c’est la récompense des efforts déployés tout au long de l’année.
Le 25 octobre, notre soirée COUNTRY a été une réussite avec
un très grand nombre de participants ; elle s’est déroulée dans la
joie et la bonne humeur, les danseurs se sont amusés et ont
régalé leur public jusqu’à une heure avancée….Devant un tel
succès nous décidons de recommencer le 28 mars
prochain….date à laquelle les «pros» apprendront volontiers
aux novices les premiers pas de la COUNTRY.
De quoi s’amuser déjà……!

Nous tenons à remercier les enfants et leurs enseignants,
l’association «Petites Croix et Bonnes Idées», les membres et
bénévoles du Sou des Écoles pour leurs créations et leurs
participations au bon déroulement du marché.
Remerciements également au Karaté Club de la Tour pour nous
avoir laissé la salle.

Dates des prochaines manifestations
vendredi 6 mars : VENTE DE BRIOCHES
sur commande auprès des écoles ou de Sandrine Rey
vendredi 15 mai de 15h30 à 18h30
LÂCHER DE BALLONS devant l’école maternelle
Samedi 20 juin de 9h30 à 15h00 : FÊTES DES ÉCOLES
En projet une vente de bulbes sur commande auprès des
écoles ou de Sandrine Rey. La date vous sera communiquée.
CONTACTS
Sandrine Rey ℡04.76.35.12.03 06.15.06.92.72
email :soudesecoles.saintquentinsurisere@hotmail.fr
http://soudesecoles.sqi.over-blog.com/ (inscrivez vous à la newsletter !)
Le SOU des ÉCOLES vous SOUHAITE une BONNE ANNÉE 2009

LA GAULE DE LA TOUR
L’association réédite cette année son safari truites avant ouverture,
samedi 28 février et son traditionnel safari de pentecôte samedi 30 et
dimanche 31 mai avec un lâcher de 250 kg de truites dont 50 kg de
grosses ainsi qu’un repas sur réservation.
Les permanences pour les permis de pêche auront lieu les
mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 mars au café «LE MARTINET»
de 16 h 30 à 19 h 00.
Nous rappelons à tout pêcheur désireux de pratiquer son sport favori à
l’étang communal de ST QUENTIN, qu’il doit être muni de la carte de
pêche «LA GAULE DE LA TOUR» ou d’une carte journalière en
vente au café « LE MARTINET ».
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Dates des prochaines manifestations Salle Léonce POULAT
21 mars soirée théâtre
28 mars soirée DANSE COUNTRY
12 et 13 juin gala danse «Modern jazz» et éveil à la danse
Dès le printemps 2009 une nouvelle activité : LE TENNIS
Les cours seront organisés selon la demande
CONTACT Anne DURAND ℡ 04 76 93 61 18

email f.santos-cottin@orange.fr

LES GENS D’ICI

RUBRIQUE TRIBUNE LIBRE : MODE D’EMPLOI
L’emplacement ci-dessous est réservé à l’expression des citoyens. Il vous
permettra d’apporter un témoignage, une proposition ou des interrogations
sur un sujet d’intérêt collectif ou de la vie communale.
Les sujets et textes proposés devront être non polémiques (même si
dérangeants) ne devront comporter aucune attaque personnelle ni être
d’ordre privé et ne devront pas être anonymes.
La rédaction du journal s’attachera à conserver aux articles qui lui
seront communiqués un caractère libre mais respectueux.

L’impôt foncier est-il équitable à St Quentin ?
M. Raoul MALLEIN-MURET nous a quittés
le 28 août 2008 dans sa 95 ème année.
Il est né le 22 février 1914 à ST QUENTIN.
Après de brillantes études au lycée technique
de Vaucanson, il rentre au centre de Merlin
Gerin où il occupe les
fonctions d’ingénieur. C’est au sein de cette
grande entreprise qu’il accomplit toute sa
carrière professionnelle.
Il rencontre Marguerite. De leur union naît
Éliane, joie pour ce couple très uni, marié
pendant 67 ans.
Une petite anecdote : Camille ANDRÉ et
Jean Marie GOUDET vont, en 1977, demander à ce nouveau retraité de se présenter aux
élections pour être Maire de notre commune.
Il accepte et, est élu au poste de premier
magistrat.
Durant six années, passionné pour son village
natal, il se consacre entièrement à la bonne
gestion et au développement de la commune.
Nous garderons de lui le souvenir d’un
homme disponible, agréable et efficace.

Cet impôt n’est pas contestable en soi, car il contribue pour une bonne part à
alimenter le budget de la commune (c’est aussi cet impôt foncier qui
conditionne la taxe d’habitation). Il ne doit pas non plus être égal pour tous,
car il doit prendre en compte les différences entre les biens de chacun (taille
des bâtiments, standing, …) ; cette prise en compte se fait en utilisant des
critères d’évaluation.
Cela devrait permettre d’arriver à une répartition équitable de l’impôt sur le
bâti entre les citoyens.
Cependant dans les faits, cette équité est-elle réelle et garantie ?
Quelques sondages effectués montrent qu’il peut exister des écarts et
variations ni négligeables ni explicables de prime abord (en plus ou en
moins).
Il y a, dans l’établissement de l’assiette d’imposition, au moins deux
intervenants : la Direction des Impôts et la Commission Communale des
Impôts.
Si la Municipalité a peu d’action possible envers la Direction des Impôts,
elle peut en revanche, travailler avec sa Commission des Impôts et sur la
durée du mandat, envisager avec elle une révision par tranche annuelle.
L’objectif serait, sans augmenter l’assiette globale de l’impôt, d’arriver en
2013 à une répartition équitable de l’impôt foncier sur notre commune. Le
citoyen que je suis, souhaiterait que la municipalité engage ce difficile mais
nécessaire chantier.
Jean Paul REY

DEUX HAMEAUX EN FÊTE à ST QUENTIN sur ISÈRE
11 novembre 1918 / 11 novembre 2008

Le 31 Mai, une cinquantaine d’habitants des hameaux de Péraudière et du
Replat s’est retrouvée pour une fête du pain. Dès 7 heures du matin, les
experts ont commencé pétrissage et chauffe du four. Á 11 heures, un superbe
pain de 1,68 m a été cuit dans le four du Replat. Au cours d’un repas amical,
les convives ont dégusté ce pain accompagné de plats de charcuterie et de
délicieuses pizzas préparées maison et cuites, elles aussi, dans le four à pain.
L’après midi s’est poursuivie dans une joyeuse ambiance avec parties de
pétanque et discussions animées. Un grand merci à Gérard et Guy
FERMOND qui nous ont permis de renouer avec cette agréable tradition !
Guy FERMOND

Le 90ème anniversaire de l’armistice s’est
déroulé en présence d’un grand nombre
d’enfants et de St Quentinois regroupés
derrière l’Écho du bas Grésivaudan, les
Sapeurs Pompiers, les représentants de
l’UMAC (Union Mutualiste des Anciens
Combattants) et de la FNACA, l’équipe
municipale et le Maire.
Une commémoration touchante et chargée
d’émotion.
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ÉTAT- CIVIL
REPAS
DES AÎNÉS
Offert par le C.C.A.S
à tous les
Saint Quentinois
de plus de 65 ans
DIMANCHE 8 MARS
À la salle Léonce POULAT

DIVERS
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes 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 livret
de famille des
parents et carte d'identité.
AUX NOUVEAUX HABITANTS
Nous vous remercions de bien
vouloir vous faire connaître au
secrétariat de mairie avec votre
livret de famille ou votre carte
d'identité.
COMPTEURS D’EAU
Prévenir le secrétariat de mairie lors
de votre départ de la commune pour
le relevé de votre compteur. Merci de
ne pas oublier de préciser votre
nouvelle adresse.
«Ligne CAR-5000 / PONT EN
ROYANS-GRENOBLE »
Une ligne de car dessert la commune
tous les jours (sauf dimanche et jours
fériés) vers GRENOBLE. Départ et
retour Place du Martinet. Des
dépliants sur les horaires 2008/2009
sont à votre disposition en Mairie.
Pour tout renseignement Allo
TRANSISÈRE : 0820 08 38 38 ou

www.transisere.fr
NETTOYAGE
DE PRINTEMPS
Vous aimez la nature ? Vous
souhaitez lui faire un brin de
toilette ? Alors rendez-vous

SAMEDI 21 MARS
à 8h30 salle Léonce POULAT
Nos amis chasseurs et
pêcheurs sont invités
à participer.
Après l’effort, le réconfort,
cette matinée se terminera par
un casse-croûte.
Les enfants du cours préparatoire de l’école élémentaire,
planteront des arbres à graines
pour les oiseaux, à La Tour,
vendredi 20 mars.
La commission environnement
compte sur votre présence.

NAISSANCES
Anaïs, fille de Eric VIDAL et de Anne DURAND (56 route du sud)
Sarah, fille de Benjamin LECHELT et de Elisabeth ROBINSON
(453 route de Montaud)
23 août 08
Antonin, fils de M. et Mme Emmanuel FLORES
(311 ch des Gorgeraux)
28 septembre 08 Erine, fille de Eddy GAGNIÈRE et de Aurélie RIBAUCOURT
(291 route de Grenoble)
1er octobre 08
Elouen, fils de Sylvain VILLAVERDE et de Cindy BOSSAN
(848 rue du Vercors)
13 novembre 08 Léna, fille de Gaël CAILLAT-THORANNE et de Hélène PEREZ
(342 impasse du château)
9 décembre 08
Océane, fille de Sylvain MARTEL et de Frédérique QUESNEL
(1437 rue de la Galandrine)
07 juin 08
10 juillet 08

MARIAGES
21 juin 08
5 juillet 08
23 août 08
30 août 08
25 octobre 08
15 novembre 08

Richard BIETRIX-OGIER et Alexandra SANCHEZ
Pierre PERRIN-VIDDOZ et Mélanie TAN
Roland DURAND et Gaëlle RAVET
Michel VUILLERMET et Myriam HOUPIER
Lionel FERRER-LALOE et Josiane DELOUHANS
Rudy POVSE et Frédérique MIRGALET

DÉCÈS
18 juin 08
05 décembre 08
01 janvier 09
03 janvier 09

Jean CHEVILLAT
Carmelo NOVELLA
Jean-Pierre CAPPON
Fioraventi LUCIANI

NOUVEAUX HABITANTS
Pascal GIROUD (510 Impasse de l’Ile)
Aline FERRADES et Jean Yan SCHIPMAN (201 chemin du calvaire)
Elisabeth LEJEUNE et Simon BROWN (200 rue de Belluyat)
Corinne TOURNIER et Michaela MARGERL (1920 rue de Galandrine)
Aurélie GABRIEL (48 rue Brune)
Catherine ATTARD et Fabrice DESCAMPS (456 ch des Gorgeraux)
M et Mme François NICOLAIE dit CLAIRVILLE (58 ch des Gorgeraux)
Jocelyne BOSSAN (749 rue du Vercors)
Aurélie RIBAUCOURT (291 route de Grenoble)
Annie BEAU-BLACHE dit DAVID (1500 route de Montaud)
Caroline BELTRAN et Romain DEBAYS (357 A rue du Vercors)
M et Mme Bernard LANZA (1010 route de Tullins)
Aurélie TEFFAINE et Julien REBOUD (357 B rue du Vercors)

PETITE HISTOIRE
EN FAMILLE
Le mariage de Gaëlle RAVET
et Roland DURAND,
célébré à la mairie
samedi 23 août 2008
était encore un peu plus rempli
d’émotion.
Le «oui» des jeunes mariés
était recueilli par Frédérique
SANTOS COTTIN, sœur de
Roland, qui officiait sur
dérogation pour marier son
petit frère. Une bien agréable
mission d’élue accomplie avec
talent .

RAPPEL CIRCULATION DANS LA COMMUNE
Nous déplorons que la situation ne se soit toujours pas améliorée…. La vitesse
dans le village, surtout sur le tronçon où ont été installés les feux clignotants,
reste toujours trop élevée.
ATTENTION ! Les gendarmes vont effectuer des contrôles radars.
Pour la sécurité de tout le monde il est important que chacun y mette du
sien.
Nous rappelons que la limitation de vitesse est fixée à 30 km/h, qu’il est
souhaitable de ne pas se garer en dehors des places de parking tracées, qu’il est
impératif que les places de parking réservées aux handicapés restent libres.
Nous vous rappelons aussi qu’il est obligatoire de marquer le STOP en
descendant de la route de Montaud.

TÉLÉHONES
UTILES
Pompiers 18 ou 112
Samu 15
Gendarmerie 17
Mairie 04 76 93 60 08
st.quentin.mairie@akeonet.com
horaires
lundi 8h30-12 h/14h-19h
du mardi au jeudi 8h30-12h
vendredi 8h30-12h/13h30-16h30

Secrétariat CCVI
04 76 93 58 01
Médecin Dr Maurice Zilli
04 76 93 33 54
Kinésithérapeutes
Gymnastique médicale
Cours de massages
Mme Carine Larue-Sanou
04 76 37 45 24
Mme Nadine Schena
04 76 06 11 66
Infirmières
Mme Christine Épailly
Mme Chauvet Majed
04 76 93 66 11
Psychothérapeute
Prévention santé par le
QI GONG
Mme Dominique Rey
06 19 11 70 49
Pharmacie
Mme Odile Turpin-Lepourry

04 76 93 68 08
Vétérinaires (Tullins)
04 76 07 87 98
et 04 07 03 39
École maternelle
04 76 93 65 73
École Élémentaire
04 76 93 60 51
Médiathèque
04 76 93 30 56
Horaires
Mercredi 9h - 12h/14h - 17h
Vendredi 16h -19h
Samedi 9h - 12h /14h -16h

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