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LE MOT DU MAIRE
C’est l’été, les vacances pour
une grande partie d’entre
vous, un moment privilégié
pour les familles qui se
retrouvent, mais aussi une
période délicate pour les
personnes isolées dans un
village un peu désert et qui
méritent une attention
particulière.
Des actes de vandalisme
graves sur des bâtiments
scolaires et d’utilité publique
ont été commis sur notre
commune. Ces trop nombreuses incivilités, commises en
juillet, entre minuit et quatre
heures du matin, sont
intolérables : la fresque de
l’école maternelle qui symbolisait ses dix ans a été prise
pour un mur d’escalade, les
vitres de l’école élémentaire et
celles de l’autocommutateur
TELECOM n’ont pas résisté
au jet de pierres, le container
des emballages a été
incendié. Sans l’intervention
des services d’incendie et de
gendarmerie que ce serait-il

L’EAU
Par arrêté préfectoral reçu en Mairie le 16 juillet
2009, la commune est classée
«Risque sécheresse» et il est provisoirement
interdit de :
- faire des travaux dans les lits de cours d’eau
pour remplissage des piscines hors première
mise en eau ;
- d’écluser ;
- de laver des véhicules hors stations
professionnelles (sauf véhicules
sanitaires ou alimentaires) ;
- d’arroser les pelouses, espaces verts publics
et privés, les golfs, les stades etc…(les jardins
potagers et les practices de golf ne sont pas
concernés) ;
- de laver les voiries ;
- de laisser ouvertes les fontaines
publiques en circuit.
Les apports d’eau d’irrigation des
cultures doivent être réduits
conformément aux prescriptions
inscrites dans l’arrêté d’autorisation collectif
annuel (niveau 1).

COMPTEURS D’EAU
RAPPEL L’accès aux compteurs doit être
libre et accessible aux employés municipaux pour le relevé annuel qui débutera le
16 août 2009

passé ? Le feu aurait pu se
propager à la salle des fêtes, à
la chaufferie et aux habitations
voisines. Des plaintes ont été
déposées, la gendarmerie
enquête.
Je m’interroge sur ces actes
gratuits. Par qui sont-ils
commis ? S’agit-il de
Saint Quentinois ou viennentils de l’extérieur ? Qui peut
avoir un comportement aussi
médiocre et dangereux. Car si
ces actes sont gratuits pour
ceux qui les commettent, ils ne
le sont pas pour la
communauté, les dommages
s’élèvent à environ cinq mille
euros pour cette fois ci !
Je parlerai aussi des jeunes
qui traînent à des heures
avancées de la nuit. Je
souhaite que les parents s’interrogent sur les occupations
et les fréquentations de leurs
enfants et en discutent avec
eux. Les riverains qui ne sont
pas tous en vacances ont
besoin de dormir !
Régulièrement les services

techniques effacent les tags,
changent les boîtes aux
lettres, nettoient devant la
médiathèque, les écoles ou la
salle des fêtes. Au-delà du
respect du travail d’autrui,
n‘oublions pas la notion de
coût !
J’espère une prise de
conscience des auteurs de ces
faits qui, en cas d’arrestation,
devraient remettre en état le
bien détérioré, charge revient
aux parents dans le cas
d’enfants mineurs. De son
côté, l’équipe municipale
prendra les mesures qui
s’imposent, même si elles sont
contraignantes, pour que notre
commune retrouve des nuits
paisibles et que l’argent des
contribuables serve à autre
chose qu’à réparer les méfaits
d’irresponsables.
Le Maire,
Jean Pierre FAURE.

1er FORUM des ASSOCIATIONS
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2009
de 9h à 13h salle Léonce Poulat

VENEZ NOMBREUX FAIRE CONNAISSANCE AVEC LES ASSOCIATIONS
ET DÉCOUVRIR LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS PROPOSÉES
AIDE aux VACANCES pour les ENFANTS de 3 à 16 ANS
Le CCAS peut vous aider à financer une partie des vacances pour les colonies, les
centres aérés, les stages sportifs, éducatifs ou culturels (hormis les cours particuliers). Cette
participation est fonction du quotient familial. Le séjour sera pris en charge pour une durée
QUOTIENT FAMILIAL

de 0 à 610 €
de 611 € à 763 €
de 764 € à 915 €
de 916 € à 1 525 €

Fournir impérativement avant le
31 décembre 2009 à la Mairie, une copie
18.00 €
du quotient familial établi par la CAF, une
11.00 € facture acquittée par le ou les centres, un
relevé d’identité bancaire pour versement
6.50 € des fonds

VERSEMENT/JOUR

5.50 €

PRENEZ CONTACT AVEC LA MAIRIE

Une nouvelle association voit le jour
ASSOC CRÉACTIF
99 rue des Lavures
38210 ST QUENTIN SUR ISÈRE
Pour s’exprimer en atelier par des créations
manuelles, découvrir de nouveaux matériaux,
apprendre à les mettre en valeur.
Composition du bureau
Jean Louis REY
Président
Sandrine REY
Trésorière
Magali COLOMBAT-DIT-MARCHAND Secrétaire
CONTACTS
Chisitine ECHAVIDRE
℡
04 76 93 31 81
Sandrine REY
℡
04 76 35 12 03

ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE MUNICIPALE
RÉSUMÉS des COMPTES-RENDUS des CONSEILS MUNICIPAUX
Les COMPTES-RENDUS SONT CONSULTABLES en MAIRIE et sur le site INTERNET-VIE COMMUNALE CONSEILS MUNICIPAUX

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2009

Création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe, embauche de Jean François BURGOS en remplacement de Serge RIZZO ;
Réaménagement de l’ancien bureau de poste pour l’installation des services de la mairie et de la CCVI : coût prévisionnel des travaux 96 822 € ;
Demandes de subventions Dotation Globale d’Équipement (DGE) et Conseil Général ;
Terrain de sport, coût prévisionnel de réhabilitation 402 308 €. Demandes de subventions Dotation Globale d’Équipement (DGE) & Conseil Général ;
Travaux voirie, création voie communale RENAUDIÈRE (accès entre voie communale 6 et Lotissement GALANDRINE), Coût prévisionnel 86 242 €
Travaux Approvisionnement en Eau Potable (AEP), Eaux Usées (EU) et VRD La TERRASSE et FERROUILLERE LE BAS maître d’œuvre
ALP’ETUDES

Régime indemnitaire du personnel communal IAT (Indemnité d‘Administration et de Technicité) filières technique et administrative mis en place à
compter du 01 janvier 2009
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MARS 2009

COMPTES ADMINISTRATIFS VOTÉS A L’UNANIMITÉ
BUDGETS

FONCTIONNEMENT en €

INVESTISSEMENTS en €

TOTAUX en €

PRINCIPAL

+ 234 815,62

+ 237 825,52

+ 472 641,14

EAU/ASSAINISSEMENT

+ 91 390,66

- 52 017,38

+ 39 373,28

CHAUFFERIE

+ 28 161,32

+ 43 037,00

+ 71 198,20

Lot. LA GALANDRINE

+ 808 219,34

- 1 023 281,01

- 215 061,67

RELAIS RADIOTÉLÉPHONIE ORANGE France, le conseil Municipal par 13 voix pour et 2 contre donne son accord pour l’installation de ce relais au lieu
dit LE VIEUX PORT.
CONSEIL MUNICIPAL DU 06 AVRIL 2009

Vote des budgets primitifs 2009
Taux d’imposition 2009 : aucune augmentation des taux au niveau communal
TAXES

TAUX

PRODUIT ATTENDU

HABITATION

7.54 %

92 968 €

FONCIERE SUR BATI

11.54 %

119 670 €

FONCIERE SUR NON BATI

39.73 %

22 924 €

PROFESSIONNELLE

6.76 %

345 166 €
580 728 €

TOTAL

NB : Les bases de référence de calcul fixées par l’État ont augmenté de 2 % environ.
Demande de subvention au Conseil Général pour travaux d’investissement sur la voirie communale, coût estimatif des travaux : 21 213 € HT
CONSEIL MUNICIPAL du 11 MAI 2009

Création d’un Espace Naturel Sensible ENS reportée en attente de renseignements plus précis sur les coûts subventions et obligations ;
Travaux assainissement & eau potable LA TERRASSE/FERROUILLÈRE LE BAS coût prévisionnel 250 000 € demande subvention Conseil Général
Travaux sur réseau de distribution publique d’électricité renforcement BT ; départ FERROUILLÈRE depuis poste PERRIER ; coût prévisionnel des
travaux : 31 314 € dont 6 034 à la charge de la commune ;
Réalisation d’un emprunt pour divers travaux d’investissement 200 000 € sur 10 ans au CRÉDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES ;
Emprunt 120 000 € pour travaux Terrain de sport sur 5 ans CRÉDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES ;
Désignation de Cristina GIRY en qualité de correspondant défense ;
Programme de travaux contre les risques naturels spécifiques à la montagne ; étude de chute de bloc au hameau de BEAUBOULINIÈRE
approbation du dossier technique d’étude élaboré par RTM ; coût prévisionnel 9 917 € HT ;
Recrutement par contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E). Le conseil émet un avis favorable au recrutement d’une personne de la
commune en recherche d’emploi, dans le but de participer à l’effort d’insertion des jeunes de moins de 25 ans ou des seniors de plus de 45 ans ;
Communauté de Communes Vercors Isère : Georges EMINET, président de la CCVI nous fait part de la décision du conseil intercommunal
de regrouper les bureaux avec ceux de la future mairie dans l’ancien bureau de poste.
CONSEIL MUNICIPAL du 22 JUIN 2009

Changement de grade d’un agent de la catégorie C filière technique qui devient adjoint technique principal 2ème classe à partir du 01 septembre 09
Indemnité de conseil et de budget allouée au receveur des impôts pour confection des documents budgétaires.
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE MUNICIPALE
BUDGETS
BUDGETS MUNICIPAUX POUR L’EXERCICE 2009

INVESTISSEMENTS PRÉVUS
AUX BUDGETS 2009

.

BUDGET PRINCIPAL
Section Fonctionnement
Section Investissement

919 665 €
1 349 745 €

Total du budget

2 269 410 €

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
Section Fonctionnement

227 832 €

Section Investissement

394 594 €

Total du budget

622 426 €

Aménagement nouvelle Mairie (ancien local de
la poste)

119 000 €

Travaux de voirie généraux

80.000 €

Stade de foot en synthétique

525 000 €

Création voie zone industrielle du Gouret

103 000 €

Provision pour projet Salle polyvalente

230 000 €

Réseau eaux usées de la «Terrasse»

250 000 €

BUDGET RÉSEAU CHALEUR (Chaufferie municipale)
Section Fonctionnement

60 000 €

Section Investissement

93 680 €

Total du budget

153 680 €

ENQUÊTE sur les DÉPLACEMENTS des MÉNAGES dans la RÉGION GRENOBLOISE
Durant l’hiver 2009/2010, le SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération grenobloise), va réaliser une enquête sur
les déplacements effectués quotidiennement par les résidents de la région grenobloise, avec l’aide de l’État, de la Région Rhône Alpes, du
Conseil Général de l’Isère, de la Communauté d’agglomération du pays voironnais, de la Communauté de Communes du Pays du
Grésivaudan et de la ville de GRENOBLE.
Cette enquête, la septième du genre, sera effectuée par la société ALYCESOFRECO. Elle a fait l’objet d’une déclaration auprès de la
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
Son objectif est de mieux connaître les pratiques de déplacements des habitants pour mieux organiser le système de transport à leur
disposition (circulation routière, stationnement, transports collectifs, infrastructures, etc).
Dans notre commune, l’enquête sera faite auprès d’un échantillon de ménages dont le domicile sera tiré au sort dans un fichier de la Direction
des Impôts, sans que le nom des occupants du logement ne soit connu.
Une phase de repérage sur le terrain est donc un préalable nécessaire pour identifier précisément les ménages, et pouvoir les recontacter au
moment de l’enquête. Ce travail de repérage va être réalisé de juillet à octobre 2009, par des personnes de la société chargée de l’enquête,
munies de la carte professionnelle de leur entreprise. Ils pourront éveiller vos soupçons parce que inconnus et circulant souvent à bord de
véhicules immatriculés hors département.
Conformément aux directives de la CNIL, les ménages «repérés» seront prévenus par un courrier déposé dans leur boîte aux lettres par
l’agent enquêteur.
RESTEZ CEPENDANT VIGILANTS, EXIGEZ de VOIR la CARTE PROFESSIONNELLE au NOM de l’ENTREPRISE ALYCESOFRECO.
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

(Conciergerie au bas de la Mairie de TULLINS)

Le relais des assistantes maternelles est un service du SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples) qui propose :

 un accueil individuel lors des permanences au relais : des informations sur le bien être des jeunes enfants, les moyens de garde, les
démarches d’embauche, la convention collective, etc…..
Permanences habituelles Les lundis, mercredis et vendredis de 9 h à 12 h (ouvert tout l’été) ou sur rendez vous au ℡ 04 76 07 88 93
(répondeur).

 un accueil collectif lors des animations qui reprendront en octobre 2009 : deux matinées par mois à St Quentin, salle de Judo rez-de- chaussée foyer Léonce Poulat. Parents, grands-parents, enfants et assistantes maternelles y seront les bienvenus pour se connaître,
échanger et jouer.
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER CE RELAIS DYNAMIQUE ET CONVIVIAL
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE MUNICIPALE
CCVI - 192 rue du Vercors - 38210 ST QUENTIN SUR ISÈRE
Horaires d’ouverture : lundi 8h30 - 12h00 / jeudi 14h00 - 16h00 / Contact : ℡ 04 76 93 58 01

ÉCOLES
ÉCOLE MATERNELLE
Le 26 juin nous avons fêté le dizième anniversaire de notre école
maternelle en présence de Monsieur André VALLINI et de Madame
Frédérique MIRGALET représentante de l’Éducation Nationale, de
nombreux maires et élus des communes de la CCVI et des
alentours, des responsables d’associations, des pompiers, des parents d’élèves.
A cette occasion ont été dévoilés le nom de l’école maternelle et la
fresque réalisée par les enfants avec la collaboration de deux
artistes ; Parmi les cent soixante propositions qui nous ont été
soumises et pour lesquelles nous vous remercions, a été retenu le
nom
«LES PETITES FRIMOUSSES»
Un grand merci à la Commune et au C.C.A.S qui ont subventionné la fresque, à l’harmonie du bas Grésivaudan dont la prestation a «ensoleillé» le
début de soirée plutôt pluvieux, aux personnels de la commune et de l’intercommunalité qui ont contribué à la bonne réussite de cet évènement.
+

ÉCOLE NUMÉRIQUE RURALE
Dans le cadre du plan de relance gouvernementale de 26 milliards d'euros, l'Éducation Nationale a lancé un plan ENR : «École Numérique Rurale»
qui consiste à financer, à hauteur de 80% et à concurrence de 9 000 € par école, une classe numérique,
composée d’une dizaine d’ordinateurs portables et d’un tableau blanc interactif, sur les communes de moins de 2000 habitants.
La CCVI, qui a la charge des écoles, a déposé trois dossiers, un pour chacune des écoles élémentaires ou primaires de notre
intercommunalité. L’École de MONTAUD a été retenue sur cinq mille écoles en France, dont quatre vingt en Isère sur un
potentiel de plus de 240 classes éligibles.
ORDURES MÉNAGÈRES et DÉCHÈTERIE
Déchèterie : horaires d’ouverture lundi 14h00 - 18h00 / mercredi et samedi 8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 / ℡ 04 76 93 31 75
PNEUS

Une collecte de pneus a été effectuée pendant trois semaines suite à une demande que l'on pensait importante.
Finalement, nous avons récupéré 379 pneus VL et 78 pneus agricoles.
Cette opération a coûté à la collectivité environ 2 000 €. La prochaine collecte se fera peut être l’année prochaine...Rien de sûr cependant sur cette
reconduction car il y a désormais de la part des revendeurs de pneus obligation de reprise des pneus usagés.
ORDURES MÉNAGÈRES

La commission Tri et Ordures ménagères a organisé une série de réunions ouvertes à tous sur le coût de nos déchets, dans
chacune des communes de l’intercommunalité. Peu de monde a participé ce qui est regrettable car le moment était venu d’avoir des réponses à vos
questions relatives au traitement des déchets (coût, volume, tri, etc…).Pour information la redevance 2009 votée par le Conseil
Intercommunal est fixée à 110 €.
«TRIER de MIEUX en MIEUX c’est la CERTITUDE de MAITRISER le VOLUME des ORDURES et de LAISSER une
PLANÈTE PLUS PROPRE à nos ENFANTS»
La commission intercommunale Ordures Ménagères et Tri Sélectif procède à l’établissement d’un calcul spécifique de la redevance des foyers, des
artisans, des commerçants avec la prise en compte de critères clairs afin d’appliquer une politique égalitaire.
Depuis début mai, nous avons un nouveau prestataire pour la collecte de nos déchets et points propres, la société SERNED.
Cependant depuis le début nous avons pu constater un certain nombre de dysfonctionnements. En conséquence cette société a été
convoquée par la CCVI le 8 juin afin que la situation soit reprise en main.
DÉCHÈTERIE

Nous rappelons à l’ensemble des usagers que toute doléance doit être présentée aux Président ou Vice Président de la CCVI.
Daniel EYMAIN MALLET, employé intercommunal, est là pour vous conseiller sur le tri. En conséquence nous vous demandons de respecter
IMPÉRATIVEMENT ses indications. Tout contrevenant sera verbalisé.
Pour les gros volumes merci de prendre contact au préalable avec Daniel afin de réguler le remplissage des bennes.
DIVERS

Par ailleurs, nous vous informons que les bureaux de la CCVI seront également transférés dans les nouveaux locaux de la Mairie.
Georges EMINET
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE MUNICIPALE
UN MOT sur les MANIFESTATIONS ORGANISÉES dans le VILLAGE en AVRIL,
LE PRINTEMPS des ARTISTES et l’EXPOSITION sur les CARRIÈRES de l’ÉCHAILLON

Les 18 et 19 avril derniers s’est déroulé, Salle Léonce Poulat, le PRINTEMPS des ARTISTES…. Avec lui le retour de la tradition.
Après deux ans d’interruption nous avons pu l’apprécier à nouveau comme nous avions pu le faire auparavant durant près d’une dizaine d’années.
Il a d’abord démarré à l’initiative de notre village, puis s’est enrichi de l’apport des voisins en s’étendant à LA RIVIÈRE et à POLIÉNAS. Il a vu
défiler bon nombre d’artistes, débutants ou confirmés, tous réunis par la même envie de créer, d’exprimer leur personnalité et de partager leur
violon d’Ingres.
Il nous revenait, en tant que commune fondatrice, de faire renaître cette manifestation avec l’ambition de l’ouvrir aux communes avoisinantes pour
les prochaines éditions.
Cette année quinze artistes ont exposé leur travail et leurs œuvres. Une réussite et un grand succès pour cette version 2009 renforcée par la
présentation simultanée de l’exposition sur les «CARRIÈRES de l’ÉCHAILLON» à l’École «LES PETITES FRIMOUSSES» réalisée avec l’aimable
aide de l’association COREPHA à VOREPPE.
L’exposition sur les carrières nous plonge dans le passé industriel de notre village ! En effet, il y a un siècle, le tissu agricole dense de notre village
avait déjà en complément une activité industrielle intense. Ce tissu industriel était principalement axé autour de trois pôles, LE BOIS (sciage et
tournerie), LA TERRE (tuiles et briques), LA PIERRE (extraction et taille).
C’est ce dernier pôle que nous avons choisi de mettre en avant ce printemps par l’exposition sur «LES CARRIÈRES de
L’ÉCHAILLON» avec la présentation éclairée de Monsieur André RECOURA, petit fils de l’Architecte RECOURA, concepteur de nombreuses
réalisations en «ÉCHAILLON» qui a fait vivre cette exposition et que nous remercions vivement.
Il nous semble intéressant de donner une suite à cette initiative pour les prochaines éditions ; pour cela il faut des idées et surtout de la matière,
aussi nous lançons un appel
COMMUNIQUEZ NOUS TOUTES LES INFORMATIONS DONT VOUS DISPOSEZ POUR ENRICHIR LE THÈME CARRIÈRES DE L’ÉCHAILLON
OU POUR CRÉER UN DOSSIER SUR LES PÔLES «BOIS» ou «TERRE».

PENSEZ À CONSULTER LE SITE INTERNET DE NOTRE VILLAGE htpp://www.saint-quentin-sur-isere.fr
MERCI DE NOUS FAIRE PART DE VOS IDÉES et de VOS IMPRESSIONS

ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE LOCALE
AVIS aux CHASSEURS et
aux AMATEURS de CHIENS
de COMPAGNIE !
Une nouvelle exploitation agricole a
vu le jour à Saint Quentin sur Isère
«L’ÉLEVAGE DU GIBRALTAR».
Situé au 1500 rue du Vercors, un
élevage de cockers anglais (English
Cocker spaniel) L.O.F., issus de très
bonnes origines a démarré.
CONTACTS
Fabienne NUGUES 06.80.73.60.05

 damdeleen3@gmail.com
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Le 8 mars le C.C.A.S a offert à nos aînés le repas traditionnel. Comme chaque
année des anecdotes, des petites histoires, des chansons et quelques pas de
danse ont ponctué cette journée récréative et conviviale…

ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE ASSOCIATIVE
LE CLUB BEAUREGARD ….Le Connaissez-vous le ?
En voici un petit historique….
En 1973, quelques dames se réunirent dans une salle de classe pour renouer les liens d’amitiés avec des personnes que le temps et
l’éloignement avaient parfois séparées.
Suite au succès de cette initiative, le groupe fut officialisé en 1977 et devint le «CLUB BEAUREGARD». Les réunions se
déroulèrent par la suite au Foyer Rural «Salle LEONCE POULAT». Au fil des ans, le Club prospéra et les nouveaux retraités de ST QUENTIN
et des environs le rejoignirent jusqu'à atteindre une centaine d’adhérents.
Au palmarès, vannerie, crochet, tricot, couture, pétanque, vélo, piscine, travaux manuels et aujourd’hui, une nouvelle activité voit le jour,
LES RANDONNÉES PÉDESTRES, TOUS NIVEAUX.
Aujourd’hui le Club s’essouffle, faute de nouvelles adhésions.
Si vous êtes disponibles, libérés des contraintes familiales et professionnelles, dynamiques et actifs : nous vous proposons de venir participer
aux activités proposées (activités d’ailleurs ouvertes aussi à toute personne intéressée même non retraitée).
Quelques illustrations des randonnées auxquelles il convient d’ajouter, Vatilieu, les cols de la petite et grande vache (Chartreuse), le
Charmant Som (Chartreuse), Le Pas de la Coche (Belledonne), les gorges du Nan Malleval (Vercors), Chamechaude (Chartreuse), Le Pas de
la clé Fessole (Vercors)
18 mai, Le MOUCHEROTTE

La DENT DE MOIRANS

18 mai, Le MOUCHEROTTE

Les EMEINDRAS

ET N’OUBLIONS PAS LE TRADITIONNEL REPAS DE NOËL
LE BUREAU A VOTRE DISPOSITION
Marie-Madeleine ROUSSEL
Solange BERTEA
Betty GALERA
Jocelyne CHEVILLAT

℡ 04 76 93 63 26 Présidente
℡ 04 76 93 63 37 Vice-présidente
℡ 04 76 93 63 91 Trésorière
℡ 04 76 93 60 15 Secrétaire
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RESPONSABLES RANDONNÉES


Jean-Claude Gay

℡ 04.76.93.60.73



Jacques Perrin

℡ 04.76.93.61.38



Roger Massart

℡ 04.76.93.62.81

ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE ASSOCIATIVE
LES 135 ANS de L’ÉCHO du BAS GRÉSIVAUDAN
Cette saison 2009 marque les 135 ans de l’harmonie de St Quentin. Pour l’occasion, plusieurs concerts ont eu lieu au printemps avec pour
commencer le concert annuel qui s’est déroulé le 14 mars à la salle des fêtes.
Deux semaines plus tard; le 28 mars c’était sur l’estrade du gymnase de Vinay que les musiciens St Quentinois ont donné une première partie très appréciée lors du concert de printemps de l’ENSEMBLE HARMONIQUE VINOIS.
Et puis le 13 avril,
les musiciens de
l’ÉCHO
DES
CUVES
DE
SASSENAGE,
venus passer la
journée à St Quentin
ont assuré la
première partie du
concert
de
Pâques, sur le
parking au centre du
village.

Et pour clore cette agréable
journée, la prestation de
l’ÉCHO
DU
BAS
GRÉSIVAUDAN

Après ces trois concerts ont
eu lieu les rendez estivaux suivants :
• le 20 juin, concert de la fête de la musique sur la place de l’église ;
• le 26 juin, inauguration du nom de l’école maternelle sous une météo désastreuse ;
• Le 5 juillet, apéritif concert donné à l’occasion du vide grenier de l’ASSOCIATION du CLOCHER ;
• Le 12 juillet, au stade concert avant le tirage du feu d’artifice de la municipalité ;
Et comme chaque année la saison 2008/2009 s’est clôturée, le dimanche 26 juillet par la fête du village de Montaud.
Pour être complets cette saison, il faut rajouter :
• les défilés du 11 novembre et du 08 mai,
• le concert de Sainte Cécile du 22 novembre dernier.
Un programme de onze concerts donnés durant cette saison 2008/2009 par les 45 musiciens St Quentinois entraînés et dirigés par
Alex VEYRET.
L’autre fait marquant de l’année s’est passé du côté de l’école de musique de l’harmonie avec la remise en place de l’orchestre de l’école de musique
après plus de 25 ans d’absence. Ce petit orchestre composé d’une vingtaine d’élèves tous issus de notre école, ayant entre deux et cinq années de
musique, a présenté deux petits concerts. Le premier le 14 mars en deuxième partie du concert de l’harmonie et le second le
24 juin lors de l’audition des classes d’instruments des élèves.
Une grande satisfaction lorsque l’on connaît le rôle indispensable de ces petits orchestres pour préparer les jeunes musiciens à la pratique
d’ensemble (suivi de partitions, suivi du chef d’orchestre et de la mesure, écoute des autres …) avant d’entrer dans les rangs de l’harmonie.
Nous vous souhaitons des vacances bien méritées et vous disons à l’année prochaine, le 15 septembre pour l’Assemblé Générale et le
21 septembre 2009 pour les inscriptions.
CONTACTS Didier GLÉNAT ℡ 04 76 93 64 36  didier.glenat@orange.fr
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.
Faites confiance à l’ADMR, premier réseau français de proximité avec 3 200 associations locales en France et plus de 60 ans
d’expérience dans les services à la personne.
Offrez un sourire.. .Offrez une heure de votre temps, de la compagnie, votre écoute, Allez à la rencontre des autres, un geste, un sourire, c’est
déjà beaucoup - REJOIGNEZ LES 111 000 BÉNÉVOLES de l’ADMR
CONTACTS : pour le service VIE QUOTIDIENNE, Camille GAUBERT ℡ 04 76 93 64 38 / Dominique FAURE ℡ 04 76 93 61 56, pour le service FAMILLES
Michelle CHANIN
℡ 04 76 93 62 29. pour tout autre renseignement Marie-Claire PRELLE ℡ 04 76 93 63 30 (prises en charges, droits, aides, démarches)
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE ASSOCIATIVE
LES SAPEURS POMPIERS
Le 19 juin en présence d'André VALLINI, des représentants de la Gendarmerie, des élus Municipaux, des pompiers ST QUENTINOIS, de
Madame VEYRET entourée de ses enfants et petits enfants, le Centre de Secours a été baptisé "le centre de secours ALBERT VEYRET" en
hommage à Monsieur VEYRET, pompier volontaire pendant 30 ans.
Nous rappelons que sur les six premiers mois de l’année, les pompiers ont effectué 31 sorties sur ST QUENTIN, 10 sur la RIVIÈRE, 8 sur
MONTAUD, 2 sur les communes alentours, soit 51 sorties. Ces interventions se décomposent en 12 feux, 8 accidents de la route, 22 secours
à personnes, 7 neutralisations d’hyménoptères, 1 inondation, 1 divers.
LES SAPEURS POMPIERS SE SONT ÉGALEMENT DISTINGUÉS SPORTIVEMENT
VTT, en vétéran II, au championnat départemental à Massieu, Gérard LARGERON termine 1er et Patrick SALINGUE 4ème. Ils terminent pour
Gérard 15ème et pour Patrick 18ème au championnat de France à ST COME dans le Gard, et au championnat du monde à ST CROIX
YVERDON en SUISSE, Gérard termine 11ème et Patrick 16ème.
ÉLIMINATOIRES de SECTEUR en BOULE LYONNAISE à MENS
2 quadrettes ST QUENTINOISES étaient présentes,
Gabriel GLÉNAT JAIME, Georges BROTEL, Gilbert ROUX, Dadou SYLVESTRE composaient la 1ère et terminent 5ème sur 28 équipes.
Stéphane BERTEA, Fabien FOUREL, Sébastien FOUILLÉ et Thierry BESSOUD composent la 2ème quadrette et terminent 7ème sur 28. Les
deux équipes se sont qualifiées pour le concours départemental se déroulant à MORESTEL, au cours duquel la 1ère équipe termine 4ème sur
58 et la 2ème, 6ème. La 1ère quadrette s’est qualifiée pour le concours inter-régional qui se déroulera en septembre à
VILLENEUVE DE BERG en ARDÈCHE.
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 d´honneur 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

LA GAULE DE LA TOUR
La société de pêche "LA GAULE DE LA TOUR" a organisé son traditionnel safari de Pentecôte qui, avec 65 participants, a remporté un vif
succès.
En fin de journée, la remise des coupes a eu lieu :
Monsieur NOBELES a été récompensé pour le plus grand nombre de prises (26 truites), Monsieur VERDIER pour la plus grosse prise enfants
(truite 2 kg 100), Mademoiselle GONON pour la plus grosse prise féminine (truite 490 g) et Louis GERBOUD reçoit lui le prix du plus jeune
pêcheur.
En dehors du safari, Mickaël RYZWUSKI a péché un brochet de 50 cm, Baptiste GLÉNAT JAIME un brochet de 60 cm pesant 2 kg,
Julien SALIS et Mickaël NIEDDU une carpe de 10 kg 200 et Julien FILLET COCHE une carpe de 19 kg 800.
L’association félicite tous les participants pour leurs prises car depuis plusieurs années, les carpes et les brochets ne demandent pas de
ré-empoissenement.
De plus, les jeunes pêcheurs sont de plus en plus nombreux ; merci de la confiance qu’ils nous témoignent.

Amandine GONON et Eric CHOROT

Julien FILLET COCHE
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE ASSOCIATIVE
CARNAVAL
Cette année pour la première fois le SOU DES ÉCOLES a organisé le samedi 28 février le CARNAVAL sous un temps splendide pour la
saison. Monsieur Carnaval a été créé par des mamans et par les enfants de l'école maternelle avec l’aide précieuse de Muriel GRIMALDI,
Directrice des «Petites Frimousses». Nous les remercions vivement.
Un grand merci également à STAR ARTIFICE qui a répondu présent pour assurer, bénévolement, la partie "musique" lors du défilé,
secondé par Anne-Marie venue avec son accordéon.
Enfants et parents sont venus déguisés et les bras chargés de douceurs pour le plaisir de tous. La fête a débuté à 10h par un
goûter dans la cour de l’école maternelle puis vers 10h30 un grand cortège s'est formé derrière Monsieur Carnaval pour
défiler jusqu’à la place de l’Église et revenir tranquillement. Enfin, sur le terrain jouxtant «LES PETITES FRIMOUSSES» Monsieur Carnaval a
été brûlé !
MARCHÉ AUX FLEURS
Cette année le marché aux fleurs, non prévu dans le calendrier de nos manifestations, s’est déroulé le mercredi 6 mai de 9h30 à 12 h. Des
fleurs (bégonia, géranium ...), des plants de légumes (différentes variétés de tomates, courgettes ...), des aromatiques, des vivaces et des
jolies suspensions de tomates et fraises, fournis par «F & Végétal» Françoise Soulier à Tullins, ont été mis en vente.
LÂCHER DE BALLONS
Le vendredi 29 mai, du parking de l’école maternelle se sont envolés près de 250 ballons multicolores. Les enfants ravis de tenir dans leurs
petites mains un ballon avec une carte précisant leurs nom et adresse ont fini par lâcher la ficelle et tous les
ballons se sont élevés vers le ciel : ainsi, le ballon de Julien GIRAL a parcouru 445 kms pour atterrir à Nice lui permettant de gagner 95 € en
bons d’achat, le ballon d’Élodie SEGOVIA a lui parcouru 124 kms jusqu’à FURMEYER, celui de Mathieu PERRIN a parcouru 25 kms pour se
rendre au Col de Romeyère, les ballons de Margot BALTARO et de Ambre FERRANTE SCHIPMAN ont aussi voyagé...Ces quatre enfants
ont remporté des jeux en bois.
FÊTE DES ECOLES
Le samedi 20 juin, s’est déroulée la Fête des Écoles qui «sonne» la fin de l’année scolaire…Les enfants de Grande Section ont commencé
en chantant dans la salle de gym de l’école maternelle devant leurs parents, puis la fête a continué dans la cour de l’école primaire, les petits
et les moyens de l’école maternelle ont dansé ensemble puis les primaires nous ont offert trois magnifiques spectacles dont un défilé.
La fête a ensuite continué dans un joyeux brouhaha, les enfants ont joué à la pêche à la ligne, aux grands jeux en bois et se sont fait
maquiller sous l’œil vigilant de leurs parents. A la fin ont été remis, les lots aux gagnants du lâcher de ballons, les dictionnaires aux enfants de
CM2, une petite composition fleurie à tous les enseignants, Atsem, AVS et professeurs de sport.

La chanson des petits

La remise de la composition fleurie
1-2-3 couleurs, bleu jaune rouge, oranger vert et violet.
Les petites Frimousses des classes de Florence et Christine
se sont mises à danser. Et le grand manège a tourné, tourné
autour du «parachute», trois fois et voilà le bruit des vagues,
c’était la chanson du bleu, elle a ralenti tous ces petits avant
de reprendre de plus belle, en avant, en arrière, avec la chanson du jaune. Pendant ce temps, rubans et ballons virevoltaient autour de ce fameux «parachute». Et pour le final, 1,2,3
tout le monde a disparu sous les applaudissements.
1,2,3 couleurs, elle était colorée cette année
la fête des écoles

NOUS REMERCIONS TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPÉ À FAIRE DE CET ÉVÈNEMENT UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE POUR NOS ENFANTS

A NOTER : Assemblée Générale du Sou des écoles le vendredi 25 septembre 2009 à 20h30 salle polyvalente.
le 29 décembre 2009, le Sou des écoles fêtera ses 100 ans ... si vous avez des idées pour fêter cette date, faites en part à Sandrine Rey

℡ 04.76.35.12.03

ou  06.15.06.92.72 ou



soudesecoles.saintquentinsurisere@hotmail.fr
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
CONTACTS : Annie DURAND ℡ 04 76 93 61 18  f.santos-cottin@orange.fr
Le gala de danse «modern jazz» a bien terminé la saison, le spectacle offert par le professeur et les élèves danseurs a ravi le public,
conscient du travail fourni tout au long de l’année pour le satisfaire.

Pour les spectacles de fin d’année, cette année
l’association a choisi d’organiser, pour les autres
activités, une soirée pour chaque discipline suivie
du verre de l’amitié pour le plaisir des enfants, des
parents et de toutes les personnes présentes.
Cette façon conviviale de clôturer l’année sportive
semble avoir été un succès.

Un exemple avec la danse orientale le 28 mai 09

Quelques dates à retenir
Le 17 septembre 2009 Inscriptions aux diverses activités à partir de 16h30 salle Léonce Poulat, inscriptions suivies à 19 h 30 de l’Assemblée
Générale de l’association.
Le 21 septembre 2009 Reprise des cours
Un nouveau projet verra le jour cette année. En effet l’association envisage de proposer des cours de tennis, dans un premier temps il ne
s’agira que de Tennis Loisirs, puis selon la demande, nous pourrions envisager l’organisation de cours avec un professeur.
Sports et Loisirs tient à remercier également tous les professeurs, tous les bénévoles, parents, amis qui aident tout au long de l’année et sans
qui rien ne serait plus possible. Enfin merci à tous ceux qui nous offrent gâteaux, pizzas, quiches et autres délices pour contribuer à la réussite de nos prestations de fin d’année.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et espérons vous retrouver d’attaque à la rentrée.
10

ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION DU CLOCHER - 6ème VIDE GRENIER
3

En ce premier dimanche de juillet, le village se réveille de très bonne heure, la journée s’annonce bien.
Pas moins de 140 exposants se pressent pour s’installer au plus vite car les chineurs pro attendent avec impatience.
Quelques embouteillages et péripéties de placement, quelques énervements, c’est presque normal dans ce genre
d’exercice, et puis les visiteurs arrivent.
A l’heure de l’apéritif, les musiciens de l’ECHO du BAS GRÉSIVAUDAN nous donnent un concert de qualité à faire
trembler les bambous de la buvette ! C’est le moment de se restaurer et de s’installer à l’ombre du chapiteau, pour un
plateau repas froid, dans une ambiance plutôt chaleureuse. Quelques gouttes de pluie en fin de journée obligent à plier bagage avec un
peu d’avance…Le village retrouve son calme.
L’association du clocher vous remercie d’être venus nombreux et vous dit à l’année prochaine !

ORDINET
La session ORDINET 2008-2009 s’est terminée le 6 Mai 2009, dans une très bonne ambiance. Pour clore cette année laborieuse, la fête
du dernier jour a été à la hauteur !
Ce cours a été la révélation d’un monde nouveau pour beaucoup d’élèves. Nous sommes passés du stade du «virtuel» au stade du
concret. Car quelques-uns n’avaient jamais eu de contact avec la souris ….. En fin de cession, ces mêmes personnes sont capables de
faire des tableaux, des courriers, échanger des courriels, etc… donc une première victoire, sur eux-mêmes. La démystification de l’informatique a eu lieu.
Une leçon de rattrapage pour la première session a eu lieu le 25 mai 2009. La formation a eu lieu sur l’élaboration d’un site Web, essai
transformé, puisque nous avons réalisé le site d’une association d’Arts Martiaux T.D.KA, qui est à peaufiner, mais qui a le mérite d’exister,
à nous de le faire vivre, ce qui est le plus difficile ! Belle expérience !

Nos Ingénieurs formateurs veulent bien revenir dans cette magnifique salle du complexe sportif, aussi n’hésitez pas à vous inscrire dès
maintenant, pour une cession à l’automne, auprès de : Pierre BURST.
CONTACTS : Pierre BURST ℡ 04-76-93 64 40 -  06 20 44 01 56 -  burst.pierre@akeonet.com
Régine GROBET ℡ 04 76 93 64 40 -  06 12 64 74 40 -  grobet.regine@akeonet.com

FOOTBALL CLUB ST QUENTINOIS
Des permanences seront tenues au stade afin de répondre aux demandes de toute personne intéressée par la pratique du football, ou par un
accompagnement des membres du club. Les dates vous seront communiquées au fil de l’eau.
Des nouvelles modalités pour les licences entrent en vigueur, elles devront être signées par le joueur (ou ses parents s’il est
mineur) et accompagnées d’un justificatif d’identité même pour les personnes déjà licenciées.
LES NOUVELLES CATÉGORIES
U 7 Enfants nés en 2003
U9
Enfants nés en 2001-2002
U 11 Enfants nés en 1999-2000
U 13 Enfants nés en 1997-1998
U 15 Enfants nés en 1995-1996
U 17 Enfants nés en 1993-1994
U 19 Enfants nés ne 1991-1992
CONTACTS :

APPEL AUX JOUEURS
Le stade en voie de réfection totale, offrira désormais une
infrastructure de qualité. Les joueurs qui pratiquent le foot dans des
clubs extérieurs sont invités à rejoindre le club local en s’inscrivant sur
les rangs de ST QUENTIN SUR ISERE à la saison prochaine.

Sébastien MASTAIN 06 14 15 83 84; Aline BLANC06 84 48 20 71FCSTQUENTIN@LRAFOOT.ORG ou FCSQ@FCSQ.FR
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ÉTAT CIVIL

INFOS DIVERSES
Veillez à ne pas jeter dans les WC,
serviettes périodiques, couches, tampons
etc… Les pompes de relevage des eaux
usées n’apprécient pas !!!!!

29 janvier 09

L’usage des poteaux d’incendie reste
strictement réservé au Centre de Secours
et d’incendie qui est le seul à pouvoir
intervenir sur ces équipements.

26 avril 09

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 livret
de famille des parents et carte d'identité.
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.
COMPTEURS D’EAU
Prévenir le secrétariat de la mairie lors de
votre départ de la commune pour le
relevé de votre compteur. Merci de ne
pas oublier de préciser votre nouvelle
adresse.
DÉMOUSTICATION
La commune de St Quentin Sur Isère va
procéder
avec
l’Entente
Interdépartementale Rhône Alpes pour la
démoustication (EID), service public, à
une campagne de démoustication de
mars à août 2009. Les agents de l’EID
interviendront pour contrôler et traiter le
cas échéant les points d’eau stagnante,
aussi bien sur les domaines publics que
privés. Nous vous demandons de leur
réserver le meilleur accueil au vu de leur
carte professionnelle. Pour toute
demande d’intervention s’adresser
au Secrétariat de Mairie (04 76 93 60 08).
Pour tout renseignement s’adresser à
l’EID (04 79 54 21 58)
LES CHIENS DANGEREUX
La réglementation impose que les chiens
de première catégorie (chien d’attaque) et
de deuxième catégorie (chien de garde et
de défense) soient OBLIGATOIREMENT
déclarés à la mairie du lieu de résidence
du propriétaire ou le cas échéant du lieu
de résidence du chien.
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,
tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou
scie 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 12 h.
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.

NAISSANCES

24 avril 09

6 mai 09
16 juin 09

Valentin, fils de Nicolas MARTINO et de
Laurie PETRONE (246 impasse de la Serpolière).
Esteban, fils de Frédéric NAVARRO et de
Catherine VICAT (620 rue du Vercors).
Pauline, fille de Olivier MEDARD et de
Caroline FRANCHET (772 rte de Montaud).
Elisa, fille de M. et Mme Bruno PAINVIN
(620 rue des Fontaines).
Soriann, fils de Rabi AMMAR et de
Marie-Pierre CHAUVIN (20 rue de l’Eau Vive).
PARRAINAGES RÉPUBLICAINS

16 août 08
20 juin 09
20 juin 09
18 juillet 09

Samuel Bernard Pierre SAGE-LORDIER.
Anaïs Noëlle Colette OLIVEIRA.
Benoît Fernand OLIVEIRA.
Gabriel François PLANCHE.
MARIAGE

6 juin 09

Fabien FOUREL avec Magali GLENAT-JAIME.

24 février 09
17 mars 09
26 juin 09
21 mai 09
31 mai 09
25 juillet 09

Marcel JULLIEN
Jean-Marc PINEL
Gabriel LAGNEAU
Micheline LOUIS
Arlette GIRIER
Andrée BESSOUD

DÉCÈS

NOUVEAUX HABITANTS

M. & Mme Yassine BOUALITA (564 du sud).
M. Frédérick FERREIRA (56 route du sud).
M. Xavier LAGARDÈRE & Mme Dominique DELARBRE (150 imp. du chalet).
M. Christophe CARRIER & Mme Edith JANOVICZ (330 chemin du poyet).
M. Sébastien MARTINET & Mme Florence FUSALBA (208 rue du Moulin).
Melle Elodie GAILLARD (48 rue Brune).
Mme Marine CHANEAC (357 B rue du Vercors).
M. Jérôme MOURAO & Mlle Alessandra D'ABREA (850 rue du Vercors).
M. & Mme Jean-Claude GUGLIELMI (116 rue du Port).
M. & Mme Ludovic CHASTENET (88 rue du Moulin).
M. & Mme Fabrice CORDEIL (2377 route de Grenoble).

TÉLÉPHONES
UTILES
Pompiers ℡18 ou 112
Samu ℡15
Gendarmerie ℡17
Mairie ℡04 76 93 60 08
st.quentin.mairie@akeonet.com
horaires secrétariat
lundi 8h30 - 12 h/14h - 19h
du mardi au jeudi 8h30 - 12h
vendredi 8h30-12h/13h30-16h30
Site internet
Www.saint-quentin-sur-isere.fr

Secrétariat CCVI
℡ 04 76 93 58
Horaires secrétariat
Lundi 8h30 - 12h
Jeudi 14h - 16h

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

route

L’ARRIVÉE DU PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
Par arrêté Ministériel du 24 avril 2009 les passeports deviennent
exclusivement biométriques. Les nouvelles demandes ne sont plus à
déposer dans la mairie du lieu de votre domicile mais dans l’une des
mairies suivantes : ALLEVARD, BOURG D’OISANS, BOURGOIN
JALLIEU, CRÉMIEU, DOMÈNE, ECHIROLLES, EYBENS, FONTAINE, GRENOBLE,
L’ISLE D’ABEAU, LA CÔTE ST ANDRÉ, MENS, MEYLAN, LA MURE, PONT DE
BEAUVOISIN, PONT DE CLAIX, ROUSSILLON, ST EGRÈVE, ST MARCELLIN,ST
MARTIN D’HÈRES, SASSENAGE, LA TOUR DU PIN, VIENNE, VIF, VILLARD DE
LANS, VOIRON.
Les documents à produire et le montant des timbres fiscaux demeurent inchangés

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
«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

Taxi M. Finet

℡ 04 76 93 65 02

LES GENS D’ICI
Le Père Gabriel LAGNEAU était installé depuis
10 ans à la cure de St Quentin. Non pas pour y
vivre une retraite paisible à laquelle il pouvait
prétendre, mais pour continuer sa mission de
prêtre au service de la paroisse de notre Dame
des Noyeraies (Cras, Fures, Montaud, Morette,
Poliènas, St Quentin, Tullins). Son ordination
av ait eu lieu le 11 juin 1949 : 60 ans de
dévouement et de service. Ce vendredi 26 juin
2009, à l’aube de ses 86 ans, il est parti auprès
de celui qu’il a servi tout au long de sa vie. Son
dynamisme, sa bonne humeur, sa courtoisie
faisaient que nous avions plaisir à le rencontrer
et à l’écouter. Sa disparition brutale laisse un
grand vide dans toute la paroisse. Selon sa
volonté, il repose au cimetière de St Quentin.
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