Le Saint Quentin’mois

N°90- Novembre 2013
« CIMETIèRES »

Les travaux funéraires sur les sépultures
et les entretiens de tombes par les
entreprises de Pompes Funèbres ou
Marbrerie, devront cesser 5 jours avant le
1er novembre et 8 jours après, conformément à la réglementation des cimetières.

Réunion publique d’information
Jeudi 14 novembre à 18h30 à l’Espace George Sand
Pour en savoir plus sur les risques majeurs sur la commune
et le PCS (Plan Communal de Sauvegarde).

AGENDA de NOVEMBRE
Action Municipale

<Commémoration du 11 novembre, défilé
10h45 du parvis de l’Hôtel de Ville pour cérémonie au Monument aux Morts.
<Réunion d’information Satoemplois,
vendredi 22, au Relais Emploi, de 9h30 à 12h.
Inscription au 04.74.94.88.50
<Atelier «Lire et écrire», les lundi et jeudi
matin de 9h à 11h , au Nymphéa. Pour développer sa pratique écrite du quotidien ou professionnelle. Renseignements au 04.74.94.88.50
<Entraînement à l’entretien de recrutement,
atelier chaque semaine au Relais Emploi, sur
inscription. Renseignements au 04.74.94.88.50

Vie Culturelle

<Exposition Aurélie Fabre, photo et peinture, du 10 au 22, Espace George Sand
<Cancionero de Palacio, spectacle lyrique par
l’ensemble Epsilon, samedi 16, 20h30, Espace
G.Sand, ateliers autour de la voix de 10h30 à
12h30.

Vie Associative

<15ème Foire aux livres d’occasion Amnesty
International, à la salle des fêtes, samedi 2 de
14h à 19h, dimanche 3 de 10h à 18h.

<Thé dansant Club des Retraités, lundi 11,
14h, Salle des Fêtes.
<Assemblée générale de la FNACA, vendredi
15, Salle des Fêtes.
<Assemblée générale des Jardins de Merlet, vendredi 15, 18h30, au Centre Social.
<Conférence Comités de Jumelage du
Nord-Isère, vendredi 15, 20h, Amphithéâtre du
Conseil Général à Bourgoin-Jallieu.
<Salon Arnorisère, samedi 16, de 11h à 19h
et dimanche 17, de 9h30 à 18h, au Médian.
<Bourse aux skis par le Ski Club, samedi 16 et
dimanche 17, 8h, Salle des Fêtes.
<Théâtre Cie Tempérament «mode d’emploi
ou ajuster si nécessaire», vendredi 22 et samedi
23. 20h30, Espace George Sand.
<Choucroute du Comité de Jumelage,
samedi 23, 19h, Salle des Fêtes.
<Loto de l’OSQ Football, dimanche 24, 14h,
Salle des Fêtes.
<Matinée Tripes de l’OSQ Foulée Libre,
dimanche 24, à partir de 7h30, Pr.des Tilleuls.
<Concours de Boules de la FNACA, mercredi
27, 9h, Halle de Tharabie.

<Assemblée générale Galop des Allinges,
mercredi 6, salle du Loup.

<Bourse aux jouets par l’association
«Les Flamants», samedi 30, 9h, Salle des Fêtes.

<Boules, challenge Coeur, mercredi 6, 9h,
Halle de Tharabie.

<Cyclo-Cross par le Vélo-Club, samedi 30,
10h, Centre de l’Enfance.

<Assemblée générale Musée de la Vie
Rurale, vendredi 8, 20h, Salle du Loup.
<Tournoi de Scrabble, samedi 9, 19h, école
des Marronniers.
<Loto de l’OSQ Basket, dimanche 10, 14h,
Salle des Fêtes.

Centre Social Municipal

<Club lecture démarrage le 4, inscriptions en
cours. Tarifs au quotient.
<Fermeture du Centre Social mardi 5, de
13h30 à 18h.

<Inscription Accueil de Loisirs des vacances
de fin d’année (du 30/12au 3/01)
- St Quentinois : samedi 30 - 8h30-12h - Nymphéa
- Rattachés : mardi 3/12 8h-12h30 / 13h30-18h30
au Centre Social
- Extérieurs : jeudi 5/12 8h30-12h30 / 13h3018h30 au Centre Social
Attention aux modalités d’inscription. Tarif au quotient.
<Ecole le mercredi 13 : pas d’accueil de loisirs.
Garderie et restaurant scolaire assurés : pensez à
inscrire votre enfant sur les lieux habituels.
<Petit déjeuner discussions « Dénouer les
conflits par la communication non violente » le
samedi 16 à 9h30 à la bibliothèque. Accès libre et
gratuit.
<Soirée Familiale « Aux 1001 bonbons »
samedi 23 de 16h à 22h au Nymphéa.
<Forum As’trucs, samedi 23 au Nymphéa de
9h30 à 14h : pour découvrir ou faire partager un
savoir faire : confection d’un menu, décoration de
table…. Accès libre et gratuit. Renseignements et
inscription secteur Adultes familles.
<Sorties familiales (tarif au quotient)
Fête des feuilles au Parc de la Tête d’Or – animation gratuite autour des feuilles mortes (sculpture,
contes ambulants….) samedi 16- départ 13h30,
retour aux alentours de 18h30. Inscription en
cours. Tarifs au quotient.
<Balade dont vous êtes le héros - Libre
et gratuit. Balade à proximité de
St-Quentin-Fallavier, jeudi
7 départ 9h devant le
Nymphéa
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INFOS CENTRE SOCIAL
<Café des parents : Tous les lundis en périodes scolaires au

Nymphéa dès 13h30

<Accueil Parents-Enfants : pour les enfants de 0 à 3 ans accom-

pagnés de leurs parents, de leurs grands-parents ou assistante
maternelle. Au Nymphéa, le mardi avec présence de la PMI et au
Centre de l’Enfance le vendredi, de 9h30 à 11h30 (hors vacances
scolaires). Accès libre et gratuit.

Le Centre Social recherche des bénévoles pour l’atelier
« Apprentissage du français » les mardis et jeudis hors
vacances scolaires de 14h à 16h et pour les « Vacances
créatives » qui ont lieu lors des vacances scolaires.
Si vous avez envie de partager un savoir-faire culinaire, manuel, musical… avec des enfants et leurs
parents ou grands-parents, le temps d’un aprèsmidi, venez nous faire découvrir votre talent !

<Accueil Café actu : au village le lundi 8h30-9h30 et le mardi



<Jardinons ensemble : tous les samedis 9h30-11h30. Gratuit



16h17h / au Nymphéa, le mercredi 9h-10h - libre et gratuit.
sur inscription au Centre Social.



<Point Information Accueil Animation Jeunes 11-17 ans
(PIAJ) - Cotisation annuelle de 5€/an. Voir programmes sur le
site.
• le mardi soir de 17h à 19h au local jeunes
• le mercredi de 14h à 17h en alternance au local jeunes et au
Nymphéa
• le vendredi de 17h à 19h au Nymphéa







<Ludothèque – accès libre et gratuit

• au Nymphéa en période scolaire le lundi 16h30-18h et le mercredi 10h-12h / 15h-17h
• à la bibliothèque le 3ème samedi du mois 10h-12h, prochain rendez-vous le 16.
Attention, en raison de la journée d’école supplémentaire, la ludothèque sera fermée le mercredi 13.









<Ateliers enfants - jeunes - adultes

Il reste des places sur certains ateliers (Yoga du rire, badminton,
atelier modelage et création)…. Certificat médical obligatoire à
l’inscription pour les activités sportives.
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ELECTIONS 2014
- Les Municipales se dérouleront le 23 mars et le 30 mars.
- Les Européennes, le 25 mai.

LISTES ÉLECTORALES
Pour s’inscrire, se munir d’une pièce d’identité en cours de validité
(ou périmée depuis moins d’un an) et d’un justificatif de domicile
récent.
Ces élections sont ouvertes aux citoyens français ainsi qu’aux Vous avez déménagé à l’intérieur de St-Quentin-Fallavier ! Vous
citoyens ressortissants de l’union européenne. Pour ne pas man- ne dépendez peut-être plus du même bureau de vote. Pour pouquer ces rendez-vous importants, inscrivez-vous vite sur les listes voir prendre en compte ces changements, nous vous remercions
électorales avant le 31 décembre 2013.
de bien vouloir en informer le service élections au 04.74.94.88.00
Service accueil du Public/élections - Place Freigericht Altenmittlau

LA VOIX DANS TOUS SES éTATS
ateliers découverte gratuits

Inscription à l’Espace George Sand

Samedi 16 novembre > George Sand
10h 30 à 12h 30

«Tous en voix» autour des artistes et associations partenaires
Ecole de musique : la voix - échauffement respiration, énergie...
«Je chante à Saint-Quentin» : chant choral adultes et adolescents
Association «Les planches cocasses» : la voix dans le jeu théâtral
Formation Epsilon : chant choral enfants - voix parlée/voix chantée

CANCIONERO DE PALACIO
PAR L’ENSEMBLE EPSILON

Rencontre avec les artistes

15 à 17h
18 à 19h
20h30

Répétition ouverte
Avant-concert explicatif
Sptectacle lyrique

ST-QUENTIN-FALLAVIER
SAISON CULTURELLE 2013/2014
04 74 95 56 01
www.st-quentin-fallavier.fr

