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Nuit de la lecture

mois

Vendredi 16 de 18h à 20h
à l’Espace George Sand
Spectacle, contes, lectures,
découvrez le programme
complet sur
www.st-quentin-fallavier.fr

Reprise des académies des sports et des arts,
dès le lundi 4
n

Atelier Emploi/Arobase, mardi 12 de 9h à 11h à
l’Arobase. Thème : Améliorer sa visibilité professionnelle sur les réseaux sociaux. Gratuit, sur inscription
au 04 74 94 88 50

n

« Je n’ai pas toujours dansé comme ça », solo
chorégraphique de Bouba Landrille Tchouba. Cie
Malka. Mardi 12 à 12h30 l’Espace George Sand. Info et
résa : Le Vellein-scènes de la CAPI au 04 74 96 78 96

Inscriptions :
04 74 94 45 42 ou 04 74 94 88 00

n

Accueil de Loisirs des vacances d’hiver 3-11 ans /
PIAJ 11-13 ans du 8 au 19 février : Début des pré-inscriptions sur le Portail Familles le samedi 16 pour les
enfants/jeunes ayant un dossier à jour pour l’année
scolaire 2020-2021. Clôture le mardi 26 à 22h30

Papot’âge (temps d’échanges et de discussion)
pour les seniors, vendredi 22 de 10h à 12h, salle des
Géraniums. Gratuit sur inscription
n

n

« corps en mouvement » séance découverte de
danse pour les seniors, vendredi 22 de 14h à 15h45 à
la salle de danse du gymnase. Gratuit sur inscription
n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans «kit zéro
déchet», mardi 26 de 8h45 à 11h30 au Nymphéa.
Entrée libre
n

Inscriptions Camp Ski 9-17 ans du 8 au 12 février,
- Mercredi 13 de 15h à 16h30 au Local Jeunes pour les
détenteurs d’une carte PIAJ avant le 31/12/2020
- Samedi 16, de 8h30 à 11h30 à la Maison des Habitants, pour les enfants/jeunes ayant un dossier à jour
pour l’année scolaire 2020-2021
n

Sorties Loisirs Luge le mardi 9 et jeudi 18 février,
à Semnoz. Inscriptions à partir du 18 à la Maison des
Habitants. Tarifs au quotient
n

Ateliers adultes, reprise des activités dès le mercredi 20 sous réserve des mesures sanitaires

n

L’Atelier «La laine à l’honneur «, mardi 26 de
13h30 à 16h30 à l’Atelier, quartier des Moines. Entrée
libre
n

Récré Action «Création de jeux de société», mercredi 27 de 9h15 à 11h30 au Local Jeunes. Entrée libre
n

Récré Ludo, jeux de société, mercredi 27 de 14h à
16h, au Nymphéa. Entrée libre
n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans «bébé jardinier», vendredi 29 de 8h45 à 11h30 au Centre de
l’Enfance. Entrée libre
n

Récré Ludo, jeux de société, mercredi 20 de 14h à
16h, au Nymphéa. Entrée libre
n

Contes à la médiathèque, mercredi 20 à 15h30 à
l’Espace George Sand. Info et résa au 04 74 94 45 42

Théâtre « Le titre est provisoire » comédie inconfortable, vendredi 29 à 20h30 à l’Espace George
Sand. Info et billeterie au 04 74 94 88 00

n

n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans «activités
manuelles», vendredi 22 de 8h45 à 11h30 au Centre
de l’Enfance. Entrée libre

n

n

PIAJ 13-17 ans vacances d’Hiver du 8 au 19 février.
Inscriptions auprès des animateurs au 06 72 15 85 97.
Programme sur le site

La Ville de St-Quentin-Fallavier vous
souhaite de bonnes fêtes et vous adresse
ses meilleurs voeux pour 2021
Exceptionnellement, la Mairie n’organisera pas
de cérémonie pour les voeux 2021.
+ Toutes les infos www.st-quentin-fallavier.fr

Mairie : 04 74 94 88 00 /// Maison des Habitants : 04 74 94 25 53

Adressage, la mairie
vous accompagne

ICI

L’objectif de l’adressage
est de permettre à chaque
habitant
d’avoir
une
adresse unique conforme
au référentiel national de
l’adresse, basée sur le
système de numérotation
métrique, non ambiguë
et géolocalisable.

La mise à jour du plan d’adressage assure :
> Une équité pour tous les habitants qu’ils soient
domiciliés sur des voies privées ou publiques
> Une intervention des services de secours dans les
plus brefs délais
> Un accès facilité aux prestations et services à
domicile

Si vous êtes concernés par le changement de
numéro et/ou de nom de rue la Mairie vous accompagne.
Pour vous aider dans vos démarches administratives, le service de l’État-Civil assure des permanences les mardis, mercredis, jeudis et vendredis
de 9h00 à 11h30.
Avant de vous déplacer,
merci de prendre contact au 04 74 94 98 71
afin d’être informé des documents nécessaires
à apporter pour chacune des démarches.

2 sites internet pour effectuer les changements
d’adresse :
> www.servicepublic.fr
> www.ants.gouv.fr

la Caserne de St-Quentin-Fallavier a besoin de vous !
La caserne des pompiers de St-Quentin-Fallavier recherche des Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV),
si vous souhaitez vous engager vous devez remplir plusieurs conditions :
> Avoir entre 16 ans et 60 ans. Le candidat mineur doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal
> Jouir de vos droits civiques
> Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, mentionnée
au bulletin n°2 du casier judiciaire
> Satisfaire à des critères d’aptitudes physiques
> Être en situation régulière au regard des dispositions du code du service national
> Être apte médicalement. Un examen médical est pratiqué par un médecin sapeur-pompier
Renseignements :

www.sdis38.fr /// Caserne de Saint-Quentin-Fallavier au 04 76 27 98 53

VIE ASSOCIATIVE
Au vu de l’incertitude des dates à venir, la Mairie n’est pas en mesure de communiquer l’agenda de la
vie associative pour ce mois-ci.
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet et les écrans vidéo de la Ville pour
suivre l’évolution et la reprise des activités associatives st-quentinoises.
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