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our notre collectivité, le coup d’arrêt du développement de 2008
s’est poursuivi en 2009. Les aides qui nous avaient permis d’investir depuis 15
ans, sont constamment revues à la baisse et sans soutien nous devons réduire le
rythme en attendant les jours meilleurs.
Nous avons pourtant des rêves d’embellissement, vous en avez reçu une
illustration par la carte de vœux concoctée par Nathalie et son équipe ; vous
avez vu gravé dans les gaz d’échappement du dernier camion traversant le
bourg (sans doute au printemps) que « La patience est l’art d’espérer ».
Nous saurons donc être patients, mais aussi vigilants et mobilisés. Une équipe
du conseil municipal va peaufiner les projets et déterminer les priorités en
commençant sans doute autour des commerces du bourg.
En 2009, un premier enfouissement des réseaux avec pose de lampadaires a été
réalisé rue du Parc et route de Coursage.
Le retour au développement passe, sans doute aussi chez nous, par
l’exploitation de nouvelles ressources ; vous avez suivi depuis plusieurs
années les recherches sur les productions d’énergies renouvelables pour les
particuliers comme pour les collectivités. A l’évidence, à Quinssaines, nous
avons davantage de dispositions pour exploiter le vent plutôt que l’eau de nos
ruisseaux. Le permis de construire 8 éoliennes sur le plateau de Savernat que
nous partageons avec les communes de Lamaids et de Saint Martinien a été
délivré par Monsieur le Préfet de l’Allier le 23 décembre 2009 après avoir reçu
un avis favorable de tous les organismes consultés.
Je sais que certains doutent encore du résultat et en redoutent les
conséquences mais je sais aussi qu’ils ne seront jamais convaincus par des
arguments et que seule la réalisation fera disparaître leurs inquiétudes.
Je souhaite conclure par des remerciements particuliers à tous ceux qui
animent au quotidien la vie communale ; leur action est d’autant plus sensible
quand les temps sont durs.

Cordialement Vôtre,
Bernard DUCOURTIOUX

Imprimerie:
Mairie de Quinssaines
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Le Conseil Municipal: Son organisation
LA COMPOSITION DU CONSEIL
Bernard DUCOURTIOUX, Maire – Nathalie PIOT, Maire-Adjoint – Françis NOUHANT, Maire-Adjoint –
Robert PERROT, Maire-Adjoint – Maryse MONTASTIER, Maire-Adjoint - Mesdames et Messieurs les conseillers
Jacques BONIZZARDI – Michaël BUSSELOT – Robert DELUDET – Daniel LESAGE – Jean-Claude MAYOL –
Jacqueline MISSIOUX – Fabrice ROBLAIN – Katy ROGER – Gisèle VILACA.

NOS REPRESENTANTS DANS LES
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
FOYER RESIDENCE DES PERSONNES AGEES DE DOMERAT :
K. ROGER — J.C. MAYOL

S.I.V.O.M. (Eau / Assainissement) : J.C MAYOL – R. PERROT
M. MONTASTIER – J. BONIZZARDI
S.I.E.G.A. (Électrification) : J. BONIZZARDI – M. MONTASTIER
REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE QUINSSAINES/ST-MARTINIEN :
B. DUCOURTIOUX – J. MISSIOUX – G. VILACA— N. PIOT— F. ROBLAIN
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LES COMMISSIONS DE TRAVAIL
TRAVAUX ET ENTRETIEN :
Animateur : J. BONIZZARDI
Membres : R. DELUDET, D. LESAGE, J.C. MAYOL,
F. NOUHANT, R. PERROT, G. VILACA.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE :
Conseillers municipaux : B. DUCOURTIOUX,
J. MISSIOUX, N. PIOT, F. ROBLAIN, G. VILACA.
Membres extérieurs : P. ROUGERON, G. MACQUET,
B. DECHIRON, M.T ROUGERON.

COMMUNICATION ET INFORMATIONS :
Animatrice : M. MONTASTIER
Membres : B. DUCOURTIOUX, J. BONIZZARDI,
D. LESAGE, J. MISSIOUX, F. ROBLAIN, K. ROGER.

AFFAIRES SCOLAIRES :
Animatrice : G. VILACA
Membres : B. DUCOURTIOUX, J. MISSIOUX,
F. ROBLAIN, K. ROGER.

URBANISME ET AMENAGEMENTS
FONCIERS (P.L.U.) :
Animateur : B. DUCOURTIOUX
Membres : Tout le Conseil

VOIRIE , EMBELLISSEMENT ET
INSTALLATIONS NOUVELLES :
Animateur : R. PERROT
Membres : R. DELUDET, D. LESAGE, J.C. MAYOL,
F. NOUHANT, G. VILACA, F. ROBLAIN, K. ROGER.

FINANCES :
Animatrice : N. PIOT
Membres : B. DUCOURTIOUX, M. BUSSELOT,
R. DELUDET, M. MONTASTIER.

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES :
B. DUCOURTIOUX, M. MONTASTIER, G. VILACA.

LOISIRS, JEUNESSE, SPORTS ET VIE
ASSOCIATIVE :
Animateur : M. BUSSELOT
Membres : D. LESAGE, M. MONTASTIER,
F. ROBLAIN, K. ROGER.

CONTRAT COMMUNAL D’AMENAGEMENT
DU BOURG :
B. DUCOURTIOUX, F. NOUHANT, J-C MAYOL,
R. PERROT, G. VILACA,
F. ROBLAIN,
K. ROGER, J. BONIZZARDI, M. BUSSELOT.

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES :
Président : B. DUCOURTIOUX
Titulaires : J. BONNIZZARDI, M. BUSSELOT, N. PIOT
Suppléants : D. LESAGE, J.C. MAYOL, M. MONTASTIER

Quelques Renseignements Pratiques

Horaires d’ouverture du
Secrétariat de la Mairie

(Tél. 04 70 51 80 03 - Fax 04 70 51 80 36)
Email: mairie.quinssaines@wanadoo.fr
Sîte: http://www.marie-quinssaines.fr/
LUNDI, MARDI & VENDREDI :
9 heures à 12 heures et 15 heures à 18 heures.
MERCREDI, JEUDI & SAMEDI :
9 heures à 12 heures.
Horaires d’ouverture de
L’Agence Postale

(Tél. 04 70 51 82 66)
LUNDI, MARDI, JEUDI & VENDREDI :
9 heures à 12 heures.
MERCREDI & SAMEDI :
9 heures 30 à 12 heures
Horaires d’ouverture de
La Bibliothèque

MERCREDI :
Tous les quinze jours de 15 H à 17 H
Les Services d’Urgence

POMPIERS :
18
GENDARMERIE : 17 ou le 04 70 05 01 73
SAMU :
15

BUREAUX—ATELIER:
25 rue du Colonel Trabucco
03100 Montluçon
Tèl : 04 70 03 09 80
2 adresses
à votre services

ATELIER:
8 rue de Bouvines
03100 Montluçon
Tèl : 04 70 29 17 51

Permanences du Maire
Et des Adjoints
Mr le Maire : B. DUCOURTIOUX
Mmes et Mrs les Adjoints : N. PIOT ,
M. MONTASTIER , F. NOUHANT , R. PERROT
Reçoivent sur rendez-vous pris au Secrétariat de la
Mairie

Assistante Sociale
Madame LESPINASSE assure une permanence à la
mairie tous les jeudis matins de 8 h 30 à 10 h 00.
Il est souhaitable de prendre rendez-vous au secrétariat
de la MSA à Montluçon.

Les Assistantes
Maternelles
Mme BOYER Florence : 3 rue des Mésanges
Mme CHARLIER Alcina : 10 rue de la côte Coursage
Mme COURTEIL Evelyne : 9 allée de la Fontaine Aire
Mme DUCOURTIOUX Clotilde : Aire
Mme EMERY Isabelle : 8 route de Guéret
Mme GRENIE Isabelle : Allée des vieilles Pierres
Mme LOPEZ Marie : 5 rue des Mésanges
Mme LOYONNET Nathalie : Impasse des Rochers
Mme LUBIERE Sylvaine : 3 route de Montluçon
Mme MAUPAS Caroline : 4 impasse des Chênes
Mme MONNEYRON Gaëlle : 54 Rte de St Martinien
Mme MOURAO Laurence : 2 rue de la Prade
Mme QUINET Fanny : 29 route de Montluçon
Mme RENAUDET Alexandra : Allée des Mésanges
Mme ROBLAIN Cristelle : Chemin de la Croix Durand
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Formalités à Accomplir
FICHES, DOCUMENTS OU RENSEIGNEMENTS QUE VOUS POUVEZ
OBTENIR À LA MAIRIE
Formalité à accomplir

Observations

Livret de famille + certificat du praticien

A accomplir dans les 3 jours qui suivent la naissance.

Déclaration de décès

Livret de famille + Certificat de décès

A accomplir dans les 24 heures qui suivent le décès.

Inscription sur les listes
électorales

Livret de famille + justification de domicile

Nécessité d’avoir 18 ans et de se faire inscrire avant
le 31/12 de chaque année.

Document à délivrer
Extrait d’acte de naissance
Extrait d’acte de mariage

Pièce(s) à fournir (1)

Observations

Extrait d’acte de décès
Bulletin de décès

Indiquer la date de naissance et les noms et prénoms
Indiquer la date du mariage, les noms et prénoms des
époux
Indiquer la date du décès,
les noms et prénoms du défunt

Certificat de vie

Livret de famille

Duplicata de livret de famille
Extrait de casier judiciaire

En cas de perte, fournir un certificat de perte
Photocopie de la carte d’identité

Certificat d’autorisation de sortie
du territoire délivré aux mineurs
de nationalité française

Livret de famille + carte nationale d’identité du
mineur

A demander à la gendarmerie du lieu de résidence.
A demander aux services du CASIER JUDICIAIRE
- 44078 NANTES Cedex.
Les parents doivent se présenter à la mairie munis
des pièces demandées.

Carte nationale d’identité

Extrait d’acte de naissance avec filiation 2 photos d’identité - justification de domicile
Ancienne carte d’identité ou 1 timbre fiscal

Le demandeur doit se présenter en personne pour la
prise d’empreintes.

Passeport
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Pièce(s) à fournir (1)

Déclaration de naissance

A demander à la mairie du lieu de naissance.
A demander à la mairie du lieu de mariage.
A demander à la mairie du lieu de décès.
A demander à la mairie du lieu de décès ou à la
mairie du lieu de domicile après transcription.

Carte nationale d’identité - 2 photos d’identité 1 timbre fiscal - justification de domicile

(1) La liste des pièces à fournir reste indicative et peut varier en fonction de telle ou telle situation particulière.

Le secrétariat de la mairie tient à votre disposition les imprimés nécessaires aux différentes demandes de :
- certificat d’urbanisme,
- permis de construire,
- alignement,
- extraits cadastraux,
- carte grise.
En cas de changement de domicile, n’oubliez pas de faire modifier votre adresse sur votre carte nationale d’identité et
la carte grise de votre véhicule, de vous faire connaître à votre mairie, de signaler votre changement aux services de
police et de gendarmerie, de vous faire inscrire sur les listes électorales, de faire votre changement d’adresse auprès
des différents services : eaux, EDF/GDF, Poste et Telecom, services fiscaux, .....

SERVICE NATIONAL ET RECENSEMENT MILITAIRE
La formalité du recensement s’applique indistinctement aux jeunes gens et aux jeunes filles à
partir du mois où ils atteignent l’âge de 16 ans.
Présentez-vous à la mairie muni de votre livret de famille et de votre carte nationale d’identité
DANS LES 2 MOIS COMPLETS QUI SUIVENT VOTRE SEIZIÈME ANNIVERSAIRE.
ANNIVERSAIRE

IMPORTANT!
L’attestation de recensement qui vous est délivrée doit être conservée au même
titre qu’un diplôme. Elle est nécessaire pour pouvoir vous inscrire à un certain
nombre d’examens tel que le baccalauréat par exemple.

Internet à votre service

L

’E-ADMINISTRATION

NATIONALE

Nous vous proposons quelques sites internet à votre service pour faciliter vos démarches administratives.
www.servicepublic.fr : service très complet, source de renseignements importante, ce site vous permet aussi
de commander les formulaires de l’administration, et vous renvoie à tous les sites administratifs français.
www.cnj.justice.gouv.fr : commandez votre extrait de casier judiciaire
www.cnamts.fr : pour suivre vos remboursements de sécurité sociale en direct, connectez vous avec votre
numéro de sécurité sociale et votre code confidentiel fourni par votre CPAM
www.impot.gouv.fr : retrouvez les imprimés pour vos déclarations de revenus, impôts locaux, fiscalité
immobilière, TVA, impôts sur le revenu, taxe professionnelle …
www.anil.org : site de l’agence nationale pour l’information sur le logement, il vous permet de simuler tous
vos calculs immobiliers en ligne( prêt à 0%, frais de notaire , investissement immobilier…..)
www.legifrance.gouv.fr : tous les textes de loi française, tous les codes (civil, du travail, rural, des
collectivités…..) les conventions collectives ….
www.diplomatie.gouv.fr : pour demander une copie ou un extrait d’acte d’état civil dressé ou transcrit à
l’étranger concernant un ressortissant français.
www.interieur.gouv.fr : pour demander un certificat de non-gage.
www.caf.fr : pour suivre votre dossier d’allocations familiales, pour calculer votre aide au logement et pour
déclarer vos ressources.
www.crous.fr : pour effectuer une demande de bourse ou de logement étudiant.
www.retraite.cnav.fr : pour effectuer un relevé de carrière et une estimation de votre retraite.
www.retraite-repartition.fr : pour effectuer une simulation de vos droits à la retraite si vous êtes salarié du
secteur privé.
www.amendes.gouv.fr : pour régler ou contester vos amendes émises par un radar automatisé.
www.mairie-quinssaines.fr : site de la commune de Quinssaines.
www.cci-montlucon.com : votre chambre de commerce et d’industrie. CCI Montluçon Gannat
www.agglo-montlucon.com : Communauté d’Agglomération Montluçonnaise
www.vallee-montlucon-dvpmt.fr : destination touristique et bassin économique dynamique pour le
développement des PME et des industries. Découvrez ses couleurs locales, animations, loisirs…
www.tourisme.fr/office-de-tourisme/montlucon.htm : office de tourisme, animations, sites et itinéraires
www.changement-adresse.gouv.fr : pour effectuer votre changement d’adresse par le net auprès de différents
organismes.
www.interieur.gouv.fr : pour obtenir le nombre de points sur le permis de conduire. Se procurer le code
confidentiel auprès de la Préfecture ou de la Sous-Préfecture.
Www.anil.org/en/analyses-et...pass-foncier…/index.htm—E : pour obtenir des informations sur l’accession à
la propriété par le biais du Pass Foncier.
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Etat Civil
Rappelons ici que les registres de l’état civil de la commune peuvent être consultés au secrétariat de la mairie et
permettent de remonter jusqu’en 1820.
Comme les années précédentes, nous avons enregistré pour certains le témoignage de leurs joies et pour
d’autres la douleur de la disparition d’êtres chers.

8 janvier : Maïlie Cassie CULA
4 février : Quentin TREPART
1er mars : Lucile CHAUMETON
4 mai
: Loris Armand Daniel LUBIERE
13 mai : Bastien Lucas Alexandre PETITJEAN

6 juin

6

: Franck DAGOIS
et Marie-Isabelle FERNANDES
11 juillet : Stéphane Patrick Marco WASTEELS
et Marianne DE OLIVEIRRA VALENTE

5 juin
: Louna DUCHIER
30 juin
: Luca Joseph WOODGATE
4 juillet
: Fabio DELAGE
15 octobre : Tom ZAMIARA
31 décembre : Théo DUVERGT

22 août : Sylvain Claude DUCOURTIOUX
et Stéphanie Monique CLEMENT

3 janvier : Gilbert Maxime Henri LANDEAU 80 ans
Epoux de Mireille Andrée Adrienne BELLANGER

20 avril : Elie MOURNAUD
Epoux de Raymonde Irma LANER

80 ans

19 janvier : Marcel Adrien MISSIOUX
Veuf de Raymonde Suzanne BOUGEROLLE

81 ans

21 mai : Marcelle Henriette MARCHET
Veuve de André Paul ROMANE

90 ans

21 février : Paulette Eugénie MEUNIER
Epouse de Marcel Robert Henri RAYNAUD

79 ans

03 octobre : Valentine Marie JANTY
Célibataire

81 ans

18 mars : Edwin JARUBASZ
Epoux de Mireille Yvonne NORMANDON

66 ans

10 octobre : Renée Marie MICARD
Veuve de André DUCHIER

86 ans

5 avril : Raymond René Georges ROBERIEUX 78 ans
Epoux de Marcelle Thérèse LOUGNON

06 décembre : Camille Alfred BEAUDENON 97 ans
Veuf de Yvonne Julienne GRANDJEAN

Les événements marquants

La future RCEA

L’assainissement au village de la
Bussière
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L’assainissement au village du
Courret

Eclairage Public dans la rue du Parc

Création d’un chemin entre La
Bussière et le Courret

Nouvel éclairage au Stade

Camille BEAUDENON :
Maire Honoraire

C

amille BEAUDENON fut Maire de QUINSSAINES
pendant 24 ans. Il est né le 6 Juin 1912 à Auge dans la
Creuse. Il commence sa carrière professionnelle à la Banque
Populaire de Montluçon. Il se marie en 1937 à une
Quinssainoise. En 1939, il est mobilisé et quelques jours
après la naissance de sa fille Marie-Thérèse, il est prisonnier
de guerre jusqu’à la libération. A son retour, il devient
négociant en vin et charbon à la suite de son beau-père.
Il nous a quitté le 6 décembre 2009 dans sa 98ème année, il
était le doyen des Quinssainois mais ce n’est pas seulement à ce titre qu’il mérite notre reconnaissance, c’est
plutôt pour l’ensemble de son existence et en particulier pour ses quatre mandats de maire, de 1953 à 1977.
Pendant cette période, notre commune a connu un essor sans précédent. La population est passée de 649 en 1954
à 1089 en 1980. Pour atteindre une telle évolution dans une commune rurale, il a fallu à Camille et à ses
conseillers, avoir de l’audace et de la persévérance. Ils ont bouleversé bien des habitudes, mais aussi
métamorphosé le territoire communal, en commençant par la mise en état de viabilité des chemins et des routes.
Ensuite ils les ont goudronnés puis ils ont developpé tous les réseaux (l’électricité, le téléphone, l’éclairage
public et l’eau potable dans chaque maison). Ils ont également planté la forêt de Coursage, mis en chantier 8
lotissements, démarré le projet de construction de l’ensemble polyvalent et la nouvelle Mairie etc………..
En vous disant adieu Camille, au nom de tous les habitants de notre commune, nous vous remercions pour le
travail extraordinaire que vous avez réalisé avec vos conseillers durant vos mandats.
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Il y a cent ans …………………

U

ne très belle photographie sépia
retrouvée et ramenée à Bernard Ducourtioux
et l’on se replonge dans le passé…
Difficile de reconnaître ces élus, d’autant que
l’année 1910 a eu trois maires et trois conseils
municipaux différents !!! Monsieur Chatard
Joseph puis Monsieur Perrot Victor (président
de délégation spéciale) puis Monsieur Ganon
Joseph.
Le registre des délibérations de l’époque
permet de comprendre un peu le déroulement
des évènements, les séances devaient être
animées !!!
Mais laissons le passé au passé, il y a si longtemps.
Imaginez ! Les femmes devront attendre 35 ans pour voter la première fois et la parité dans les listes
électorales n’était même pas envisageable. Les femmes, à la maison !
Ceci explique t- il cela ??? Nos hommes seraient-ils moins pacifiques et conciliants ?... Allons ! Ne
soyons pas féministes.
Vous comprendrez que c’est UNE concitoyenne qui a écrit cet article !!!
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LES TRAVAUX

L

es rues et routes de Quinssaines ont pour certaines bénéficié d’aménagements ou de travaux destinés à
améliorer la sécurité. Ainsi, sur le chemin de la Croix Durand ont été installés des « coussins berlinois ». Ces
ralentisseurs présentent l’avantage de pouvoir être déplacés et installés ailleurs si besoin.
Une enquête auprès des riverains de la rue des Tourterelles a été réalisée afin d’étudier le problème de circulation
de cette voie, des aménagements seront mis en place en 2010.
Suite aux travaux d’assainissement dans Coursage, la route était dégradée ; depuis cet été, les usagers ont
retrouvé un revêtement entièrement refait et plus agréable.
Pour la sécurité, un parapet a été construit sur le pont des Chaves, route
de la Bussière. Ce parapet a été réalisé en pierres locales par Robert
Perrot.

Sur la route d’Aire, au niveau de la station d’épuration, un
aménagement a été créé afin de supprimer l’eau qui stagnait sur la
chaussée ; le virage a été sécurisé par des rigoles en béton.
Actuellement, la route départementale 151 qui va de Beaumont à
Quinssaines et de Quinssaines à Coursage fait l’objet de travaux par la direction départementale de
l’équipement ; les fossés sont curés et sécurisés et la chaussée est restaurée.
Dans la rue du Parc et dans le début de la rue du Château, les anciens lampadaires ont été changés et les lignes
électriques et téléphoniques ont été ensevelies. Il a fallu faire intervenir la « taupe » afin de passer les câbles sous
la nationale. Ces travaux sont les prémices du contrat d’aménagement du bourg et préfigurent les travaux futurs.
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L’éclairage du terrain de foot a été amélioré récemment grâce à la
compétence de Jacques Bonizzardi et grâce aux joueurs qui ont su mettre
la main à la pâte. Ils ont maintenant un stade bien éclairé de nuit.
Les travaux d’assainissement avancent. La Bussière et le Courret sont
maintenant branchés, les rues ont été restaurées. Les études du
programme du Roullet devraient être lancées courant 2010. Des travaux à
la station de la Prade vont être effectués afin d’obtenir une efficacité
maximum de cette station.
Nous vous annonçons l’arrivée de Melissa, embauchée en contrat d’accompagnement dans l’emploi pour un an,
dans l’équipe de Quinssaines. Souhaitons-lui une bonne intégration dans l’équipe !

Les prévisions de travaux en 2010

D

ivers travaux seront effectués sur la commune de Quinssaines et d'autres poursuivis.

En effet les travaux d’amélioration de l'éclairage du stade de foot seront continués pour le plus grand plaisir de
nos sportifs de tous âges.
Un grand chantier est commencé à la bibliothèque. Les peintures seront refaites avec des couleurs gaies, une
fresque viendra décorer un mur. Des meubles seront construits par des bénévoles pour le rangement des
ouvrages. Des livres donnés par des concitoyens viendront compléter la sélection de la bibliothèque
départementale ; cela offrira aux lecteurs petits et grands un choix plus large. Le but de cette opération est
d’avoir à notre disposition un endroit convivial et chaleureux où tous les Quinssainois pourront se retrouver pour
des moments de détente et de culture.
Un projet d’aménagement du parc situé à l'arrière du château est en cours. Robert Perrot a proposé au conseil des
plans et des croquis. Il souhaite aménager le ruisseau qui traverse le bas du terrain avec une fontaine. Un pont
sera fait pour le passage des engins d’entretien et pour les promeneurs. Des arbres, arbustes et fleurs viendront
embellir ce futur jardin du château. Il s’intégrera dans un circuit de promenade avec le parc de l’église.
Suite à la consultation des riverains, la rue des Tourterelles sera mise en sens unique pour réduire les
désagréments de la circulation qui s’est intensifiée dans cette rue depuis la création du lotissement du Signat
Long. Il ne sera plus possible de l’emprunter en venant de Domérat. Cette décision a été prise suite aux excès de
vitesse fréquemment constatés.
Après enquête auprès des habitants du lotissement des Justices, le remplacement des arbres abattus en début
d’année sera fait très prochainement. Le conseil, après en avoir discuté, décide de planter un cerisier et un prunier
sur cet espace vert. Les enfants seront autorisés à récolter les fruits qui voudront bien mûrir dans quelques
années.
Les intempéries de l’hiver ont entraîné des dégâts importants sur nos chaussées. La priorité sera donnée aux rues
les plus durement touchées. La baisse des subventions allouées par le conseil général de l’Allier nous contraindra
à faire malheureusement des choix. Toutefois la sécurité des usagers restera notre priorité.
Le C.C.A.B ( Contrat Communal d'Aménagement de Bourg) est rentré dans son avant dernière phase, le
chiffrage. Toutes les propositions de travaux qui ont été retenues seront évaluées financièrement et devront être
réalisées dans les cinq prochaines années pour pouvoir bénéficier des subventions du conseil général. Le conseil
estime que cette avant dernière phase s’étalera sur l’année 2010.
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La Bibliothèque Municipale
La Commune a initié un programme
réaménagement de la bibliothèque.

de

En effet, la bibliothèque, installée dans les anciens
locaux de l’école depuis 2007 présente
d’importants signes de vétusté.
Aussi, il importe d’engager quelques travaux de
rénovation tels que peinture, éclairage, dans un
premier temps, puis il s’agit de répondre à une
nouvelle organisation de la bibliothèque et
d’aménager le confort du local dans un second
temps.
Nous rappelons qu’à ce jour, la bibliothèque est
ouverte les mercredis de 15h00 à 17h00, tous les
quinze jours et que le taux de fréquentation est
faible.
Actuellement la bibliothèque tourne avec le fonds de la Bibliothèque Départementale de Prêt soit 400 livres
environ. D’autre part, de nombreuses personnes nous ont fait don de livres et nous les en remercions, et nous
serons toujours prêts à en recevoir afin de les répertorier pour constituer notre propre fonds.
Les ouvrages ont été transférés dans la salle du Conseil Municipal durant la période des travaux et les dates et
horaires restent inchangés.
Nous espérons que le relooking et des horaires d’ouverture plus adaptés vous aideront à fréquenter plus
régulièrement et avec plaisir ce nouvel espace.
Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire joint au bulletin qui nous
permettra d’analyser au mieux les besoins de tous.
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Nous ne manquerons pas de vous informer de la réouverture de notre bibliothèque, prévue pour la rentrée
scolaire 2010/2011.

BERNARD NRJ SARL
SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE
Pour particuliers et professionnels
Tel :06.60.40.59.86-pb@bernard03.fr

Les Terrains en Pass Foncier
L’objectif est de permettre à une famille aux revenus modestes, d’accéder à la propriété d’une maison
individuelle et de permettre la relance de la construction.
Le principe du PASS FONCIER est d’acheter le bâti à l’aide d’un prêt 1 % logement et d’un prêt à taux zéro
d’une durée de 25 ans maximum.
Il permet également d’acheter le terrain en différé à la fin du remboursement des prêts bancaires contractés pour
la construction.
De plus, il a pour avantage de bénéficier d’un taux de TVA de 5,5 % pour le bâti à la place de 19,6 %
habituellement appliqué et d’une subvention de la Commune de 3 000 € jusqu’à trois personnes dans le ménage et
4 000 € au delà.
Pour se renseigner sur le PASS FONCIER, il faut s’adresser soit à la Mairie, soit auprès des constructeurs, de
LOGIL ou soit sur Internet (www.anil.org/en/analyses-et...pass-foncier…/index.html - E).
Pour la réalisation du Projet, les ménages doivent s’adresser à LOGIL pour vérifier l’éligibilité (projet et budget).
A ce jour, dans la Commune, neuf projets de PASS FONCIER sont en cours de réalisation : deux se trouvent à
Coursage et sept au Pré Cadet , dans le Bourg.

Illustration du PASS FONCIER
Ménage de 4 personnes :

Couple avec 2 enfants

Revenus nets mensuels :

2 400 €

Revenu fiscal de référence :

25 900 €

Coût de l’opération en zone C :
Apport personnel :

150 000 € TTC (TVA 19.6 %)
dont terrain de 20 000 €
0€
Accession normale

Acquisition du terrain
Coût de construction

TVA 19,6 %
20 000 €
130 000 €

Accession avec PASS FONCIER
TVA 5,5 %
20 000 €
110 300 €

4 870 €

4 225 €

Subvention collectivité

0€

4 000 €

PASS FONCIER de LOGIL

0€

30 000 €

Frais notariés et de garantie

Total à financer par la banque
Dont Prêt à Taux Zéro
Mensualités correspondantes
Endettement

154 870 €

100 765 €

39 090 €

39 090 €

916 €

615 €

38 %

26 %
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La fête des voisins

L

Une bonne idée à développer !

e 26 mai 2009, les Français se réunissaient pour fêter la célèbre « fête des voisins ». Certains d’entre
vous l’ont fait le jour même, d’autres se sont réunis plus tard…
Pour la première fois, les habitants du Signat Long, notre nouveau quartier près de l’école, se réunissaient en juin.
Les tables et les chaises de la mairie ont bien été appréciées pour l’organisation. Le repas était fourni par tous
dans la simplicité et la joie. Afin de poursuivre dans la convivialité, une soirée raclette est prévue en février 2010.
Dans le quartier de Boisdijoux, pour la première fois également, une quarantaine de personnes répondaient
présentes ce dimanche 6 juillet. Tout le monde participe en apportant des plats faits maison. Les tables se sont
ainsi couvertes d’un méli mélo de cakes, de quiches, de gâteaux, salades, etc et de boissons pour abreuver tout un
régiment ! Après avoir trinqué, heureux de faire connaissance des grands, des petits, des anciens et des
nouveaux, la bonne humeur, les rires étaient au rendez-vous. C’est sous le soleil que tous ont profité de cette journée
agrémentée de quelques parties de pétanque pour les uns, de promenades pour les autres. Tout naturellement, tous
sont restés pour le dîner, et ont continué ainsi la fête en musique jusqu’à 1h00 du matin.
Tous les ans vers la fin du mois d'août, afin de célébrer la fête des voisins, un repas champêtre est organisé au
village d'Aire où tous les habitants sont conviés. Chacun participe en confectionnant des plats du terroir. Cette
manifestation rassemble environ une soixantaine de personnes. Des animations telles que la pétanque, les jeux de
cartes et des balades aux alentours du hameau viennent agrémenter cette journée.
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Si cela vous donne envie d’organiser le 10ème anniversaire de La Fête des Voisins qui aura lieu le vendredi 28 mai
prochain, c’est finalement très simple… il suffit de le décider !

La fonction de Correspondant Défense
dans la Commune
MODE DE DESIGNATION
La directive du 26 octobre 2001 prévoit qu’un correspondant
défense soit désigné au sein du conseil municipal selon les règles
démocratiques en vigueur. Le Maire peut assurer cette fonction,
notamment dans les communes dont le conseil municipal a un
faible effectif.
Sur notre commune de Quinssaines le correspondant défense
désigné est Daniel LESAGE que vous pouvez contacter à la mairie
pour tous renseignements relatifs aux activités accessibles à tous les
jeunes désireux de prendre part à la défense.
MISSION
Les correspondants défense remplissent une mission de sensibilisation des concitoyens aux questions de défense.
Leur rôle est essentiellement informatif et pédagogique.
-Ils sont les acteurs de la diffusion de l’esprit de défense dans les communes et les interlocuteurs privilégiés des
autorités civiles et militaires du département et de la région.
-Ils sont le relais d’informations concernant le « parcours de citoyenneté » le recensement, la journée d’appel de
préparation à la défense, le volontariat, les préparations militaires, le devoir de mémoire et la reconnaissance.
DOMAINES D’ACTION
L’actualité défense
Nos concitoyens expriment des attentes en matière d’information :
- sur les opérations conduites par les forces armées françaises sur le territoire national et à l’étranger ;
- sur l’effort de défense de la France (impact économique, social et technologique de la défense) ;
- ou encore les modalités d’accès aux emplois civils et militaires de la défense.
(Il est intéressant de savoir que le recrutement représentant les besoins au sein de l’armée française en 2010 sera
de 1 000 emplois civils et de 19 000 emplois à vocation militaire).
Le parcours citoyen
Il comprend :
- L’enseignement de défense en classes de 3e et de 1re ;
- Le recensement ;
- La journée d’appel de préparation à la défense.
Les municipalités concourent au recensement des jeunes Françaises et Français, obligatoire à partir de 16 ans.
C’est à partir des données du recensement que les jeunes sont ensuite convoqués à la Journée d’Appel de
Préparation à la Défense (JAPD), au cours de laquelle ils reçoivent une information sur les questions de défense
complétée par une initiation au secourisme.

SAS SAGA TOYOTA MONTLUCON
58 Avenue de l’Europe
03100 MONTLUCON
TEL: 04.70.08.31.36
SAS SAGA TOYOTA MOULINS
ZC Avermes
Cap Nord Sortie 44
03000 AVERMES
TEL: 04.70.46.89.45
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Le Budget 2009
Le budget communal est élaboré au mois de mars. Ce budget est une prévision des dépenses et des recettes pour l’année en
cours.
Quant au compte administratif, il reprend toutes les opérations de l’année précédente.
Les chiffres qui ont été retenus pour la présentation des finances de 2010 reprennent dans un premier temps les éléments du
budget primitif 2009 et dans un deuxième temps les éléments du compte administratif 2008.
Le total du budget de fonctionnement, équilibré en recettes et en dépenses, s’élève à 623 152.91 euros.

Dépenses de Fonctionnement
Charges Exceptionnelles
44 506.91 E (7%)
Contribution Syndicats Intercommunaux
44 000 E (7%)

Charges Financières
79 659 E (13%)

Autres charges de gestion courante
57 390 E (9%)

Virement section Investissement
7 468 E (1%)
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Charges à caractère général
147 229 E (24%)
Charges de Personnel
194 900 E (32%)

Electricité
28 000 E (4%)
Entretien Voirie Réseaux Bâtiments
20 000 E (3%)

Recettes de Fonctionnement
Excédent 2008 reporté
44 506.91 E (7%)

Atténuation de charges
20 000 E (3%)
Revenus des immeubles
47 000 E (8%)
Produits des services des
domaines
25 600 E (4%)

Dotations Subventions et Participations
182 078 E (29%)

Autres Impôts et Taxes
44 222 E (7%)

Contributions Directes
259 746 E (42%)

Le Budget d’Investissement
Les différentes dépenses prévues au budget font apparaître un total budgétaire de 922 549.40 euros qui se répartit
ainsi :
Subventions d’équip. Versées 132 404.24 euros
Remboursement Emprunts
100 356.00 euros
Signalisation
5 000.00 euros
Travaux Voirie
14 547.26 euros
Forêt
8 000.00 euros

Dotations
Résultat Reporté
Mobiliers Administratifs
Ecole Maternelle
Aménagement Village

444 053.50
207 428.40
1 000.00
7 000.00
2 760.00

euros
euros
euros
euros
euros

Certaines de ces sommes résultent de situations antérieures qui n’ont pu être totalement apurées et qui doivent se
traduire soit par un règlement de factures à recevoir, soit par l’ouverture de nouvelles dotations pour les projets à
venir.
En marge du budget général, fonctionnent quatres budgets annexes qui concernent les lotissements et le centre
communal d’action sociale ;
BUDGET LOTISSEMENT :
Pré-Cadet
BUDGET LOTISSEMENT :
Le Signat Long
BUDGET LOTISSEMENT :
Les Rossignols

Section fonctionnement :
Section Investissement :
Section fonctionnement :
Section Investissement :
Section fonctionnement :
Section Investissement :

3 287.00 euros
34 056.77 euros
0.00 euros
47 425.57 euros
60 000.00 euros
60 000.00 euros

La situation financière de la commune pour l’année 2008
A titre indicatif, voici un tableau qui permet de faire une comparaison de la commune avec le Département et la
Région grâce aux dépenses et recettes de l’année 2008.
Intitulé des Rubriques

Montants en
Euros

Total des produits de fonctionnement

624 922

468

721

795

Total des charges de fonctionnement

560 298

420

593

628

Résultat comptable

64 623

48

128

166

1 440 346

1 079

438

493

Total des emplois d’investissement

517 949

388

400

490

Résultat d’ensemble

987 021

739

162

168

Total des ressources d’investissement

Montants en euros par habitant pour la catégorie
démographique dans
La Commune
Le Département
La Région

Nous constatons que les recettes et les dépenses de fonctionnement de la commune sont inférieures à la
moyenne du département et de la région. Ceci s’explique pour les recettes par des taux d’imposition sur la
commune relativement faibles et pour les dépenses par de faibles charges concernant le personnel communal.
Par contre, cette année les ressources d’investissement sont nettement supérieures au Département et à la
Région dues au versement des subventions et la réalisation du prêt de la nouvelle école. Nous constatons également un résultat d’ensemble positif, ceci s’explique par la réalisation du prêt et du versement des subventions
après les travaux définitifs de l’école maternelle.

17

REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE
QUINSSAINES/ST MARTINIEN/
LAMAIDS
Effectifs Scolarisés En 2009/2010: 168 élèves
Ecole de Quinssaines :
Classe de Melle JARDOUX
P.S 3 ans : 25

Ecole de Saint-Martinien :
Classe de Mme PENIDE
CE1 : 23

Classe de Melle PAPON
M.S 4 ans : 20
G.S 5 ans : 6
Classe de Mme PERONNY
G.S 5 ans : 9
CP
: 14
Classe de Mme CHAPY
G.S 5 ans : 10
C.P
: 13

18

}26

Classe de Mr MONIER et Mme RECHO
CE2 : 19
CM1 : 5

}23
}23

TOTAL ECOLE : 97

}24

Classe de Mme GAULIARD
CM1 : 5
CM2 : 19

}24

TOTAL ECOLE : 71

Les activités de la Coopérative Scolaire
Lundi 19 janvier : Spectacle des Trois Chardons
« La Petite Indienne »
C’est en compagnie de leurs camarades de l’école d’Argenty que nos
élèves ont pu assister à ce spectacle de qualité racontant les aventures
d’une petite Indienne à la recherche de son identité.

Jeudi 22 janvier : Spectacle Jeune Public à Athanor
Après une animation de danse contemporaine par la Compagnie Litecox, les élèves des classes de GS et de
CP sont allés au Centre Athanor de Montluçon pour assister à leur spectacle « Balises » : une belle ouverture
sur la culture artistique !

Vendredi 6 février : Opération « Pièces jaunes »
Cela devient une habitude pour les élèves de l’école de Quinssaines
de récolter de l’argent pour les enfants hospitalisés, mais c’est pour
eux un bel acte d’éducation à la citoyenneté, qu’ils comprennent bien
et auquel ils adhèrent avec tout leur cœur.

Vendredi 27 mars : Carnaval à l’école
Cette année, les enfants déguisés ont défilé derrière leur mascotte
« la petite Indienne » qu’ils avait rencontrée lors du spectacle des
Trois Chardons. Ils étaient accompagnés de nombreux parents
qui s’étaient libérés pour l’occasion. Puis, après quelques chants
et danses dans la salle de motricité de l’école, ils participèrent à
une grande bataille de confettis dans la cour et furent
récompensés par un agréable goûter de crêpes garnies de
confiture ou chocolat.

Lundi 4 et mardi 5 mai : Au Musée des Musiques Populaires
Pour célébrer les cent ans de fêtes musicales, tous les élèves de
l’école se sont rendus en car au Château des Ducs de Bourbon, à
Montluçon, pour une visite guidée de l’exposition « Des Fanfares
au Festival » et une animation sur les instruments à vent, très
appréciée par les enfants.

Vendredi 29 mai : sortie au Cirque
L’après-midi commença par la visite de la ménagerie. Puis, le
moment tant attendu arriva : l’entrée sous le grand chapiteau. Pour
beaucoup, c’était la première fois et l’événement fut à la hauteur.
Quelle joie de voir tous nos élèves, des petits aux plus grands,
s’émerveiller au fil des numéros !

Dimanche 21 juin : Kermesse du RPI
A Quinssaines, chants et danses furent au programme de cet après-midi, un beau spectacle divertissant, pour
les petits comme pour les grands.

Lundi 29 juin : sortie scolaire « Visite des bisons »
C’est à pied que tous les enfants de l’école firent leur voyage de fin
d’année. Accompagnés de l’équipe éducative et de nombreux parents,
ils prirent la route de La Mazerolle pour aller visiter l’élevage de bisons de Monsieur et Madame Macquet. Après les explications de l’éleveur, tout le monde pique –niqua dans la cour et l’après-midi fut
consacré à des jeux de plein air près de la ferme. Ce fut une belle
journée, très ensoleillée, sportive, culturelle et inoubliable, en lien
avec le travail annuel sur le thème des indiens.
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Rentrée : jeudi 3 septembre

Vendredi 9 octobre : fête du livre
A l’occasion de la fête du livre 2009 et en partenariat avec la Communauté
d’Agglomération et la librairie Point-Virgule de Montluçon, les élèves de
MS, GS et CP ont eu l’honneur de recevoir dans leur classe un auteur
illustrateur belge « Dominique Maës ». Il enchanta tous les enfants avec ses
histoires, notamment celle du « Lutin qui voulait raconter son histoire » et
leur laissa en souvenir deux superbes croquis de ses personnages et bien sûr
des rêves plein la tête…

Jeudi 17 décembre : arbre de Noël
C’est dans la salle de motricité de l’école que les élèves l’attendaient. Et
c’est en entendant sa chanson « Petit Papa Noël », qu’il est entré, avec
sa hotte remplie de cadeaux pour toutes les classes (jeux, voitures, poupées, ballons…). Les plus petits étaient très impressionnés, surtout
quand il les a appelés pour leur donner un sachet de friandises et les
grands apprécièrent cadeaux et bonbons.
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La coopérative scolaire, gérée par les enseignantes, remercie tous les parents d’élèves de l’école pour leur
engagement et leur participation financière. Grâce à eux, elle a pu réaliser de nombreuses activités culturelles,
sportives et festives pour tous les enfants et elle continuera à œuvrer dans ce sens.

L’AVAPAQ
Au cours de l’année écoulée, l’AVAPAQ a encore rassemblé le plus grand nombre de personnes
notamment lors de son concert annuel avec la venue des « Trompettes de Lyon » mais également avec les
différentes manifestations auxquelles a participé la Chorale « A CAPELLA.

Soirée musicale à QUINSSAINES :
L’AVAPAQ a eu le plaisir d’accueillir le 04 juillet 2009
l’ensemble des « Trompettes de Lyon ». Ce concert d’une
très grande qualité a été couronné de succès avec un
programme très éclectique enchaîné avec des animations
pleines d’humour et de facéties. Le public, toujours aussi
nombreux, a été conquis par ces 5 trompettistes
remarquables.

Chorale :
La chorale de Quinssaines est maintenant constituée de 39
choristes et les hommes tant attendus sont venus grossir les
rangs de cette formation plutôt à dominante féminine. En 2009,
« A CAPELLA » a fait le déplacement à CHAZEMAIS pour le
concert RETINA le 15 mars ; elle s’est produite lors de la fête
de la Musique le 21 juin à Quinssaines, elle a également
participé au TELETHON avec 2 représentations à Domérat les
04 et le 05 décembre à Quinssaines et enfin pour les
traditionnels vœux du Maire le 17 janvier dernier ; cette année
encore, la Chorale de Quinssaines a prouvé son enthousiasme
et son talent.

Projet 2010 :
Deux concerts pour l’association Rétina seront donnés:
Le 13 mars à 20 h 30 à Sainte Thérèse des Marais à
Montluçon et le 19 mars à l’église de Cérilly.
L’un des projets de cette année 2010 est l’inauguration de
la Croix d’Aire qui est prévue dans le courant du printemps.
La traditionnelle soirée musicale de Quinssaines toujours
avide de diversité sera consacrée au Jazz Nouvelle Orléans.
L’invité sera le groupe « Sac à Pulses ».
Pratiquant avec passion le style « New Orléans » les
musiciens de Sac à Pulses l’ont peu à peu métissé avec des
rythmes plus modernes issus des cultures africaines et de la
« Black-music ». Ainsi, tout en gardant le côté festif des
musiques populaires, le groupe se permet toutes les libertés
dans les arrangements, les improvisations et les sonorités.
Une exposition de peintures sera organisée au château
durant les journées du patrimoine en septembre 2010.
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Le lav’ment du curé de Nouhant
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Histoire d’Anciens

Traduction pour les moins de 50 ans

J’ sons été, il y a ben longtemps,
L’sacristain du curé d’Nouhant.
Y’en a des an’nées quô l’est pus,
L’pauv’cher houme !
J’l’ons ben r’gretté quand j’ l’ons pardu ,
Ou c’est ben coume !
O fugué bon, o fugué doux,
Pal ô pauv’ malheureux surtout,
Mâ pâ sas commissions d’la ville
O m’en rendions tout imbécile.
Dès donc un sèr de vendredi,
- M’sieu l’ curé ô m’ dit :
Pisque t’ t’en vas d’main à la fouère,
T’auras une commission à m’ faire.
Qué ben aisa qui z’o réponds,
Qui qu’ vous voulez donc ?
Chez Contelcroup, le phormacien,
Su l’boulevard qu’est donc ton ch’min,
Tu t’arrêtet’ras en arvenant
D’mander un lav’ment
Pa l’curé d’Nouhant.
Bon ! Entendu, mossieu l’curé
Y vous l’ porterai !
E pa la grand’route de Gouzon
M’en annai donc à Moluçon,
Embé ma charrett’ et mô sas
De treuffs vé le marché aux biâs.
Mâ pa l’argent n’en fasait guère !
Enfin quoutchi oué pas l’affaire !
E m’arrêt’ donc chez l’ phormacien :
- Bonjou m’sieurs dam’s et les voisins,
Que j’dis en entrant,
Ben poliment ;
E vins sarcher un’ commission
Qu’faut que j’remportions !
M’sieur Contelcroup, un ben brav’ houme,
M’ demand’ ben aimablement, coume
A l’accoutumée,
C’ que j’veux D’affilée
J’y réponds brav’ment :
E voul’ un lav’ment
Pa l’ curé d’ Nouhant !
V’avez-tu queuq’ chos’ pou l’ mettre ?
Dé un ch’tit sâ ô tiendra p’ t’ être ?
Que j’y répondis
Tout brandi.
La d’ssus, tout ç’ monde ô s’ prenont d’ rire
Et me anvec . L’phormacien d’ dire :
- Bon ! débray’ te, j’ vas te l’douner§
- C’te fois j’ fus ben pus qu’étonné :
- M’sieur, houm’ par houm’ et fianc’ par
fiance,
J’ons tous deux ren sur la conscience,

J’étais, il y a bien longtemps,
Le sacristain du curé de Nouhant.
Il y a des années qu’il n’est plus,
Le pauvre cher homme !
Je l’ai bien regretté quand je l’ai perdu,
Où c’est bien comme !
Il était bon, il était doux,
Pour les pauvres malheureux surtout,
Mais pour ses commissions de la ville
Il m’en rendait tout imbécile.
Dès donc un soir de Vendredi,
- Monsieur le curé me dit :
Puisque tu vas demain à la foire,
- Tu auras une commission à me faire.
C’est bien facile, je lui réponds,
Que voulez vous donc ?
Chez Contelcroup, le pharmacien,
Sur le boulevard, c’est sur ton chemin,
Tu t’arrêteras en revenant
Demander un lavement
Pour le curé de Nouhant.
Bien entendu Monsieur le Curé
Je vous le rapporterai
Et par la grande route de Gouzon
Je m’en allais donc à Montluçon
Avec ma charrette et mes sacs
De pommes de terre vers le marché de blé.
Mais pour l’argent cela n’en faisait guère !
Enfin ce n’était pas une affaire !
Je m’arrête donc chez le pharmacien :
- Bonjour Messieurs Dames et les voisins
Que je dis en entrant,
Bien poliment ;
Je viens chercher une commission
Que je dois emporter !
Monsieur Contelcroup, un bien brave homme
Me demande bien aimablement, comme
A l’accoutumée,
Ce que je veux sans plus attendre
Je lui réponds bravement :
Je veux un lavement
Pour le curé de Nouhant !
- Avez-vous quelque chose pour le mettre ?
- Dans un vieux sac il tiendra peut-être ?
Je lui réponds
Sans réfléchir.
Là-dessus, tous se mettent à rire
Et moi aussi et le pharmacien me dit :
- Bon ! défait ton pantalon, je vais te le donner
- Cette fois je suis très étonné :
- Monsieur, nous sommes entre homme et j’ai
confiance,
Je n’ai rien sur la conscience,

Ma pa m’ débraya
D’vant tout co monde. E voul’ pas !
O m’ répondissait en riant,
Dé mon p’tit cabinet, vins-t’en,
Quou s’ro pu honnête,
Ben vrai, pa défaire ta brayette !
E rintrèv’ donc dé l’ cafourgnon
E défasai mon pantalon.
O prngué une ch’tite affaire
Pointus’ comm’ el bout d’mon araire
Pis ô m’ disait en s’approchant :
- Pointe l’ darrié et tire ton vent !
J’avions ben l’air un peu bête,
Mais faut c’que faut ! Faut être honnête !
Et l’ tchou pointi, tiré mon vent,
E z’y d’mandai l’prix do lav’ment.
- Ren, m’n ami, ren ar’mets ta braye,
Mâ gar’ d’ z’o ben i faut que j’ m’en aille
Pa servior los autres clients,
E verrai be ton desservant !
Avec dans l’ vent’ cett’ ragougnasse,
Me v’la donc parti par la place
Qu’est tout au pied du vieu château,
Ca c’mençait à m’ fredir la piau.
Quand y fut ru’ de la Fontaine,
E n’en étiot déjà en peine ;
Mais v’la qu’ dret dans l’faubourg saint-pierr’
Dans mon fonds s’en partit l’ pus clair,
Et qu’à peun’ d’vant chez l’Blais’ Pailloux,
Sans p’u attend’ je lâchis l’tout !
C’ atait un brave et bien boun’houme,
Ma foué, ma loué, un brav’ persoune,
Mais j’ su ais’ qu’ô prenn’ pu d’ lav’ment,
L’ curé d’Nouhant !

Mais pour me déculotter
Devant tout ce monde, je ne veux pas !
Il me répondit en riant,
Dans mon petit cabinet, viens donc,
Ce sera plus discret,
Il est vrai, pour défaire ton pantalon
Je rentrai donc dans l’arrière boutique
Et je défaisais mon pantalon.
Il prenait un instrument
Pointu comme le bout de ma charrue
Puis il me disait en s’approchant :
Penche toi en avant et rentre ton ventre !
J’avais bien l’air un peu bête,
Mais si c’est nécessaire, il faut le faire !
Je présente mon derrière et je rentre mon ventre,
Je lui demandais le prix du lavement.
- Rien mon ami, reculotte toi,
Mais garde bien le tout, il faut que je m’en aille
Pour servir les autres clients,
Je verrai bien ton curé pour le règlement !
Avec dans le ventre cette mélasse,
Me voilà donc parti sur la place
Tout au pied du vieux château,
Ça commençait à me refroidir la peau.
Quand je fus rue de la Fontaine,
J’étais déjà bien en peine ;
Mais voilà que déjà dans le faubourg Saint Pierre
Dans mon pantalon partit le plus clair,
Et qu’à peine devant chez Blaise Pailloux,
Sans plus attendre je lâchais tout !
C’était un brave et bien bonhomme,
Ma foi, une bien brave personne
Mais je suis bien content, qu’il ne prenne plus de
lavement, le curé de Nouhant
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Comité FNACA de
PrémilhatPrémilhat-Quinssaines
Le Comité FNACA de PREMILHAT- QUINSSAINES, cette année
2009 a connu une représentation importante à chaque
commémoration officielle ainsi qu’aux activités ludiques.
Chaque mois, cinquante personnes assistent aux réunions parfois
plus. Toutes ces activités sont reconduites en 2010.
Le 19 février, une cérémonie particulièrement émouvante a eu lieu en
présence de Monsieur Bernard POZZOLI, Maire de Prémilhat, de
Monsieur Bernard DUCOURTIOUX, Maire de Quinssaines et des
représentants des Comités de l’Allier, la remise de la médaille
militaire à Jean LEBOURG, décoré par René CAMBOURG,
lui-même titulaire de cette haute récompense, la deuxième en
importance après la Légion d’honneur.
Le Comité remercie Monsieur le Vice Président du Conseil Général
et Maire de Prémilhat Bernard POZZOLI, Monsieur le Maire de
Quinssaines Bernard DUCOURTIOUX, pour l’aide financière et
matérielle, la population qui s’associe à chaque commémoration, le
personnel municipal, le secrétariat pour sa compétence et sa
disponibilité, les jeunes mamans qui viennent avec leurs petits
enfants, les écoliers et leurs maîtres, tous ceux qui comme nous,
veulent assurer le devoir de mémoire, témoigner de leur respect à
nos frères d’armes qui ont payé de leur vie leur engagement citoyen.
Le Président
Alain MOREAU
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Laëtitia Kubiak

MARBRERIE
GRANIT

CIMENT

EURL ROY Franck
GRAVURE
CUVE TRADITIONNELLE et PREFABRIQUEE
TOUS TRAVAUX D’ENTRETIEN
N° D’HABILITATION 98 03 268
11 rue du Clos de la Chapelle
03380 QUINSSAINES

TEL: 04 70 51 86 10
06 07 74 91 14
FAX: 04 70 51 80 70

Union Nationale des Retraités et
Personnes Agées

C

omme les précédentes années, les manifestations ont été
nombreuses pour le Club des anciens, avec à sa tête toujours la
dynamique Paulette Rougeron.
Après l’Assemblée Générale de janvier, les activités se sont
enchaînées tout au long de l’année :

* Pour débuter, l’incontournable galette des Rois accompagnée de
crêpes et beignets.
* Deux grands concours de belote, ouverts à tous
* En mai et septembre, thés dansants, avec pour le deuxième,
l’orchestre « José Pierre », apprécié de tous les passionnés des
valses et tangos...
* 10 minis concours de belote
* 5 repas ont été proposés aux anciens dont l’appétit reste ouvert,
sans oublier la fameuse bûche accompagnée de chocolats en fin
d’année.
* En avril un déjeuner croisière en Touraine a été organisé avec
toujours beaucoup d’inscrits.
* Les anciens aimant lever le pied, un voyage au pays de la
Bénéventine avec découverte du cirque miniature Valdi, ses
10 000 ampoules et 2 000 personnages sculptés leur a été proposé
en juillet. En septembre, une visite du château et haras de
Pompadour a ravi tous les participants.
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Nous espérons que l’année 2010 sera aussi riche en activités avec
toujours plus d’adhérents.

Laurent MARTIN
DIRECTEUR GENERAL

Dépôt : Mr André MICHAUD
36 route de St-Martinien
03380 QUINSSAINES
Tél. : 04.70.51.80.33

Paint Ball Quinssaines
Un troisième titre de champion de France
Retour sur le championnat d’Auvergne 2008/2009
L’équipe Mightyfox s’est engagée en format funcup et semi 3.
Avec pour bilan un quatrième titre en funcup, une seule défaite pour
vingt quatre matchs sur la saison.
Plus de concurrence en semi 3 où l’équipe pointait en seconde position
avant la manche finale de Quinssaines et avait pour obligation de
remporter celle-ci. Avec onze victoires en autant de matchs l’équipe
Mightyfox remporte la finale et ainsi son quatrième titre de champion
d’Auvergne dans ce format.
L’équipe de Quinssaines totalise, depuis son arrivée sur la commune
fin 2004, onze titres de champion d’Auvergne.
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Le championnat national 2009
Après Paris en 2008, direction le sud à Fréjus, le championnat
de France s’est déroulé fin juin et la chaleur était déjà très
présente. Départ le vendredi matin afin d’arriver en début
d’après-midi sur le site, direction le terrain afin de définir les
postes de chacun.
L’équipe Mightyfox était engagée en funcup avec pour but de
reprendre son titre et également pour la première fois en
catégorie semi 3.
La journée du samedi débuta par le semi 3, dix équipes
engagées, neuf matchs à disputer sur les deux jours, mise en
route difficile avec deux victoires en cinq rencontres, mais il fallait se reprendre car la funcup débutait en
début d’après-midi.
Cinq équipes funcup seulement étaient qualifiées pour cette finale, la fédération avait décidé de se faire
rencontrer trois fois chaque équipe, ce fut donc douze matchs au programme des Mightyfox.
Sept matchs se sont joués le samedi après-midi, avec une défaite l’équipe était en tête mais ne devait pas
relâcher la pression pour le lendemain, un petit détour à la plage fit le plus grand bien à tous. Le dîner pris en
commun permit de définir la stratégie pour le lendemain, surtout que Fred blessé ne pouvait tenir sa place, il a
donc fallu changer les postes et les rôles de chacun. Chose qui fut bien faite puisque avec quatre victoires de
suite les Mightyfox étaient assurés de reprendre leur titre avant le dernier match. Champion de France funcup
pour la troisième fois, un gros soulagement pour tous. Il fallait tout de même jouer à la suite la fin des matchs
de semi 3, il en restait quatre à disputer et avec deux victoires les Mightyfox prenaient finalement la septième
place de ce format.
La plupart des joueurs sont restés sur place une journée supplémentaire afin de décompresser et de profiter de
la plage.
Championnat d’Europe
Une première pour le club, la troisième manche du
championnat d’Europe se disputait à Disney la semaine
suivant le championnat national, le sponsor principal du club
shop-paintball.com a en effet payé l’inscription de 750€ afin
de récompenser l’équipe pour ses bons résultats. Un nouvel
univers à découvrir, toute l’organisation parle anglais mais
on se débrouille pour avoir les infos, les cinq terrains sont
montés à proximité de Disneyland Paris, des tribunes, des
magasins et les meilleures teams du vieux continent, bref
trois jours avec le gratin du paintball.
Inscrite en division 3, l’équipe de Quinssaines arrivée sur
place le vendredi ne débute que le samedi après-midi, la tension est importante car aucune équipe Auvergnate
n’a participé à un tel événement. Les affaires débutent mal avec une défaite 2-0 contre les Anglais, car ici on
joue au meilleur des trois points, un autre changement important ; second match contre des Français et victoire
2-1 après avoir perdu le premier point, pas mal ; la dernière rencontre du samedi contre des Autrichiens, après
avoir égalisé à 1-1 et être en supériorité numérique lors du point final, un manque d’expérience fait perdre le
point décisif, défaite 2-1.

Retour dimanche matin, toujours beaucoup de monde pour nous encourager et nous donner les positions
adverses, autorisé sur ce tournoi, on perd lequatrième match 2-0 contre une équipe Française très
expérimentée, rien à dire, dernière partie contre une équipe du Gabon, on égalise encore à 1-1 et cette fois on
remporte le point décisif pour gagner notre second match sur ce championnat d’Europe. Nous ne passons bien
sûr pas les qualifs mais au final c’est la 19ème place de cette manche sur trente six équipes inscrites, beaucoup
de satisfaction pour cette première.
Second tournoi national de Quinssaines
L’association a organisé son tournoi début juillet, toujours deux
catégories pro et amateur, vingt deux équipes venant d’Ile de
France, Limousin, Charente et bien sûr d’Auvergne alléchées
par les 2000€ de lots mis en jeu. Un camping improvisé sur
place, huit arbitres fédéraux à trouver, la zone joueur sécurisée,
la buvette, la table de marque, le travail ne manquait pas pour
les bénévoles.
Du beau spectacle pendant deux jours, les amateurs débutant le
samedi, plus de cent trente matchs disputés, des phases finales
jouées en deux points gagnants afin de pimenter le suspens,
beaucoup de spectateurs et au final l’équipe d’Huriel, association voisine l’emporte en amateur devant les
jeunes Mighty légion de Quinssaines, en pro les parisiens de Why not habitués du championnat d’Europe ont
fait le plein de victoires toute la journée et sont donc repartis avec les plus beaux lots non sans avoir félicité
l’organisation du travail accompli. Un article de deux pages est paru dans le magazine Xpaint récompensant le
travail accompli.
Saison 2009/2010
Nous avons engagé deux teams, Mightyfox et Mighty légion, funcup et semi 3 pour les deux, Mightyfox
faisant en plus le semi 3 en jeu long, quatre points à remporter pour gagner un match. Mightyfox est en tête
dans les trois formats, Mighty légion est 3ème en funcup et 1er D2 en
semi3.
Terrain de paintball
Notre terrain a été drainé, aplani et engazonné la saison passée ; le
chalet d’accueil, l’eau, l’électricité nous permettent maintenant
d’accueillir le public dans d’excellentes conditions. Nous remercions
la mairie de Quinssaines pour son aide précieuse. Quelques obstacles
ont été achetés afin de se rapprocher du standard des terrains
européens. Côté loisirs, le second terrain va être préparé en début
d’année.
Dates à retenir
Après avoir accueilli la 1ère manche du championnat d’Auvergne semi 3 long, nous accueillons également ce
format le 21 mars, puis rendez-vous le 23 mai pour la finale funcup et enfin le 13 juin pour la finale semi 3.
Merci à tous ceux qui viennent encourager les équipes de Quinssaines.
Promotion de nos membres
Bruno Gabillat jusqu’alors secrétaire de la ligue Auvergne a été élu Président lors de la dernière assemblée, il
s’est entouré d’un nouveau bureau où chacun s’investit dans la gestion de la ligue de paintball, Gilles Gabillat
qui gérait l’éthique sportive est maintenant chargé de la formation des arbitres, dont la 1ère session a été
organisée à Quinssaines, 35 joueurs venant de toute l’Auvergne ont participé à cette journée, remerciement à
la mairie pour le prêt de la salle.
Renseignements
www.paintball03.fr et www.mightyfox.fr
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BallBall-Trap Montluçon Quinssaines

Le Ball-trap Montluçon Quinssaines vous souhaite une Bonne Année

A

près une année 2008 mouvementée, 2009 aura été une année de repos pour notre stand.

On peut noter quelques compétitions départementales des deux fédérations où nos tireurs ont fait de bonnes
places. Un déplacement à Charmentray pour les FSGT, compétition qui nous tient particulièrement à cœur, où
nous avons obtenu la deuxième place par équipe et la première et la troisième place en catégorie vétéran.
L’année 2010 sera plus animée avec le championnat du Crédit Agricole et les championnats de ligues
d’Auvergne qui se tiendront sur notre sol.
La fin d’année sera chargée car nous aurons à préparer le Championnat de France FSGT 2011 qui revient sur
Quinssaines pour notre plus grande joie.
Le club tient à remercier tout le personnel de la mairie.
A bientôt sur le terrain
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Le président
Weber Jean-Luc

Etablissement secondaire: Z A La Prade
03380 QUINSSAINES

Moto Club de Montluçon
LES COULEURS DU MOTO-CLUB DE MONTLUCON AU PLUS HAUT NIVEAU

C

ar il est un des rares clubs de l'agglomération montluçonnaise à avoir des sportifs au niveau européen et
mondial,
L’année 2009 a vu pour les pilotes du moto-club un palmarès prestigieux : Jules CLUZEL
2ème au championnat du Monde Vitesse au Quatar , Blandine DUFRENE, 4ème au
championnat d’Europe d’Enduro Féminin et 2ème au Championnat de France, Emmanuel
BARTHAZON 2ème au championnat de France de pit-bike, David JARRIER 3ème au
championnat de Ligue d’Auvergne 85 cc, Arthur AUPY 3ème championnat de ligue
d'Auvergne benjamins, William FEUTRIER et
Damien AUVITY 2ème et 3ème du championnat Kids
cross d'Auvergne, voilà pour les principaux titres
obtenus.
Cette année encore, un énorme succès pour
l’organisation d’une manche du championnat de
Jules Cluzel
France Miniverts, le week-end de Pâques. Celle-ci a
rassemblé plus de 200 coureurs et a été, aux dires des pilotes, une des plus
belles épreuves du championnat Miniverts 2009.
Les adhérents sont de plus en plus nombreux à rejoindre le moto-club.
Le Président S. VERNOIS
Devant le nombre croissant de membres, il devient de plus en plus délicat de
avec Blandine DUFRENE
gérer toutes les sollicitations et requêtes, mais le président est bien
secondé par son bureau, qui se réunit 3 à 4 fois par an afin de prendre les décisions les plus judicieuses et
appropriées pour la bonne marche du moto-club. Moto-club dont la réputation n’est plus à faire et qui a
maintenant largement dépassé les frontières françaises, que ce soit par la qualité du terrain, par les résultats des pilotes
ou par l'aide des commissaires apportée aux autres clubs,
Le circuit, entretenu en permanence par les bénévoles du club, accueille tout au long de l’année des formations,
examens, stages.
Pour l’année 2010, deux épreuves sont programmées :

Une remise des prix avec Elus

- Les 3 et 4 avril : championnat de France de pit-bikes (mini
moto) discipline qui est en plein développement. Environ 250
pilotes seront présents, avec parmi eux les meilleurs du monde,
et les entraînements et courses vont s’enchaîner à un rythme
soutenu tout au long du week-end. Pour la circonstance, le
circuit a été raccourci (longueur 600 m) et aménagé par
rapport à ces motos. Nous pourrons retrouver au sein de ce
championnat environ une quinzaine de pilotes locaux qui vont
tenter de se hisser sur les podiums, dans les différentes
catégories : amateurs-professionnels-vétérans et féminines.

- Le 12 septembre : championnat d’Auvergne, catégories 125/250, 500
et 85 cc ainsi que les poussins et benjamins. Il y aura également plus
de 150 pilotes présents à Quinssaines.
Le président tient à remercier tous les membres du club qui
s’impliquent mais également les habitants de Quinssaines et
Saint Martinien qui n’hésitent pas à venir les voir et également
apporter leur aide quand ils le peuvent, cela démontre la bonne
intégration du club au sein de la commune de Quinssaines et prouve
que l’on peut vivre en bonne intelligence tous ensemble.
Epreuve à Quinssaines
Toutes les infos du club sur le site : www.motoclubmontlucon.fr
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L’amicale laïque de Quinssaines, ancrée sur les terres
communales depuis bien longtemps, ne cesse de se développer au fil des saisons footballistiques. Avec des
effectifs en constante augmentation, ce n’est pas
moins de quatorze nouveaux joueurs qui sont venus
fouler la pelouse quinssainoise pour la saison
2009/2010, portant ainsi le nombre de licenciés au
club à cent trente, joueurs et dirigeants, toutes
sections confondues. Le retour de l’équipe première
en promotion de district à l’issue de la saison
précédente (2008/2009) est très certainement en
partie responsable de cette augmentation de
licenciés. Cependant la bonne ambiance qui règne
au sein de l’association a elle aussi sans aucun doute
contribué à l’arrivée de nouvelles recrues, qui ne tardent pas à trouver à Quinssaines un club convivial fait
de copains, tous réunis autour de la même passion qu’est le football.

Sport le plus pratiqué dans notre pays, les clubs amateurs ne manquent pas de joueurs mais bien souvent de
dirigeants. L’ALQ fait partie de ces structures où le bénévole encadrant se fait de plus en plus rare.
Pourtant il est inutile de rappeler que sa présence est indispensable pour la bonne continuité de ce sport. Le
club de Quinssaines a pu, pour cette nouvelle saison, reconduire ses trois équipes séniors avec quelques
changements au niveau des entraineurs.
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L’équipe première, toujours emmenée par Stéphane Michaud, collabore pour cette année avec Christian
Mottier, ancien joueur quinssainois. L’équipe réserve, en deuxième division, n’enregistre pas de
changement et c’est le même duo d’entraineurs, composé d’Alain Savy et de Denis Pannetrat, qui tentera
de faire accéder l’équipe à la division supérieure. Enfin l’équipe C conduite par Didier Touret et Ludovic
Vigier, en troisième division, espère accrocher une place respectable dans sa poule. A noter également la
présence d’une équipe vétéran qui malgré un effectif étoffé ne parvient pas à jouer son meilleur niveau.

Autre dirigeant indispensable tant sur la touche qu’au
centre du terrain : l’arbitre. L’ALQ se félicite d’avoir pu
obtenir pour cette saison la signature de José Ruivo,
arbitre de touche venu épauler Guy Mordan, ou encore de
Gérald Peronnin, arbitre officiel, rejoint par Benoit
Harmand, licencié au club.
Une des grandes nouveautés cette saison au club repose sur la mise en
place d’un site internet. Cet outil de communication devenu indispensable
de nos jours fait donc son entrée dans l’association et permet ainsi au
bureau de garder un contact permanent avec l’ensemble de ses licenciés.
De plus ce site permet également de faire la promotion de notre club
puisque celui-ci peut être accessible par le plus grand nombre depuis
l’adresse communiquée en bas de page, ou par simple recherche sur
Google.

!!Festivités 2010 !!
Moules-frites :
13/03
Cuisse de Bœuf :
23/05
Loto :

Avec plus de 3 500 visites depuis son ouverture en septembre, le site
internet de l’ALQ présente le club avec ses effectifs, ses différentes
journées de championnat avec les classements, les résultats, les différentes
manifestations de l’association durant la saison en cours. Enfin des
résumés avec des photos à l’appui sur la vie du club sont régulièrement
postés.
*http://www.alquinssaines.wifeo.com

17/04
Concours pétanque :
23/06

Chaque licencié a un rôle à jouer au sein de l’association, que se soit pour le développement du club ou du
football en général. Les membres de l’ALQ l’ont bien
compris et c’est grâce à l’implication de certains que des
chantiers ont pu être réalisés comme notamment celui de la
mise en place de l’éclairage au stade de Quinssaines pour
les entraînements ou encore l’organisation des différentes
festivités, que se soit le concours de pétanque, le
traditionnel moules-frites ou encore la cuisse de bœuf. Une
journée « Karting » va prochainement être organisée entre
les joueurs afin de renforcer les liens et ainsi consolider
l’esprit d’équipe. Enfin le tournoi Adeline organisé par
l’ALQ pour l’association qui lutte contre les maladies lysosomales sera reconduit et cette année encore les
bénéfices de cet évènement lui seront intégralement reversés.
L’amicale laïque de Quinssaines continue de promouvoir la commune dans tout l’Allier à travers le sport en
essayant de faire partager des valeurs telles que l’esprit de groupe, le fair-play ou encore le goût de l’effort. Cette
promotion n’a pas été sans conséquences comme on a pu le remarquer au niveau de nos effectifs qui d’une part
rajeunissent et d’autre part ne sont plus locaux mais intercommunaux (Montluçon, Néris-les-Bains, La
Chapelaude, Désertines, Huriel, Domérat…). L’augmentation de nos licenciés nous a amenés en fin d’année 2009
à refuser des joueurs (une dizaine) au sein de notre association puisque nos infrastructures mais aussi notre
équipe dirigeante ne pouvaient assumer un tel afflux de sportifs. C’est pourquoi nous faisons appel plus que
jamais aujourd’hui à l’ensemble de la commune, équipe communale d’une part et quinssainois d’autre part, pour
soutenir notre association. Pour cela, nous espérons vous voir nombreux le jour de notre Assemblée Générale qui
se tiendra le dimanche 20 juin 2010 dans la soirée à la salle du foot.
Enfin l’ALQ remercie l’ensemble de ses annonceurs pour leur générosité, Monsieur le Maire et toute son équipe
municipale, la SMC pour leur jeu de maillots ainsi que tous ceux qui ont, ou qui continuent d’œuvrer pour le bon
fonctionnement de l’association.
L’Amicale laïque de Quinssaines vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2010

C’est désormais la quatrième saison que l’école de foot connaît des
effectifs encore croissants. Ce sont pratiquement 70 jeunes nés
entre 1997 et 2004 qui se réunissent les mercredis après-midi pour
suivre les conseils avisés de leurs entraîneurs respectifs : Catherine
Bizeul et Mohamed Stitou ont pris en charge les débutants, Thierry
Cellier et Régis Brun entraînent les poussins et les U13 (anciens
Benjamins).
Pierre Deludet a donc pu engager pour les compétitions
départementales, 2 équipes débutants, 2 équipes poussins et une
équipe U13 en entente avec Domérat.
Le 13 janvier dernier, tous ces jeunes ont pu se retrouver autour de
la galette des rois pour un moment festif entre passionnés du
ballon rond.
Un Grand « Merci » à l’ensemble des bénévoles qui font
qu’aujourd’hui, notre école de foot est remarquée sur les pelouses
du département de l’allier.
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Nouveaux karts pour 2010…
Toujours soucieux de satisfaire sa clientèle, Pierrot s’est doté d’une nouvelle flotte de karts. De marque
Sodikart, ce sont toujours les mêmes moteurs Honda 4 temps, 270 cm3 qui ont fait leurs preuves depuis toutes
ces années. Le look est plus sympa, freinage hydraulique, sièges réglables, et
meilleure protection pour la sécurité. Malheureusement, certains seront tentés
de les confondre avec des « auto-tamponneuses »… Pour ceux-ci, sachez
qu’un kart même bien caréné, reste avant tout destiné à la conduite sportive
d’un engin mécanique, en toute sécurité si vous respectez les consignes
données, afin de tester et d’améliorer son pilotage. Pour ceux qui pensent faire
du « stock car » en toute tranquillité, ils déchanteront vite lorsqu’ils auront eu
à faire à Pierrot...
La location individuelle est une bonne formule pour s’initier au pilotage d’un kart, par séance d’un quart
d’heure, ou peut être également une idée cadeau originale. Du fait des week-ends occupés par les groupes, la
location a lieu en semaine, sur réservation de préférence.
Durant les vacances scolaires de Pâques et d’été, les minis stages de mécanique et pilotage auront à nouveau
lieu. Ils sont réservés aux jeunes de 12 à 16 ans, (1m50 minimum), du lundi au vendredi. Le matin est consacré
aux questions et à la pratique de la mécanique, l’après midi au pilotage. Cette initiation se termine le vendredi
par un test mécanique le matin, et une compétition l’après-midi. C’est le moment de vérité, où l’on voit si
l’enseignement a bien été suivi et les consignes appliquées. L’occasion également de découvrir de nouveaux
talents pour devenir moniteurs bénévoles.
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Devant le succès des challenges entre amis ou collègues de travail, la formule ne change pas (15 personnes
minimum), le tarif non plus : enfin une chose qui n’augmente pas !
La convivialité, la bonne humeur, le respect et la sécurité sont toujours les principaux objectifs afin de passer
une bonne journée.
Notre traditionnelle course d’endurance de 4 heures, réunissant les bénévoles, et les moniteurs, anciens et
actuels a eu lieu le 15 novembre, marquant ainsi la fin de saison.
Rendez-vous pour cette nouvelle année qui s’annonce déjà très bien, avec
un calendrier presque complet. N’hésitez donc pas à réserver dès
maintenant.
Pour tout renseignement :
DYNAMIC’KART
« Le Cordeau » D.306
03380 QUINSSAINES
Tel : 04.70.51.85.69

Le Comité des Fêtes
L’équipe du Comité de Fêtes de Quinssaines vous adresse ses vœux de bonheur, santé et accomplissement
personnel et professionnel.
L’année 2009 pourrait être qualifiée de bon cru tant les activités ont
été fastes.
* 22 février : concours de belote. 62 équipes présentes. Un record
* 21 mars : voyage à Disney Land Paris. Car complet 50 personnes
après seulement une semaine d’affichage
* 25 avril : marche sur le tracé de la future route du contournement.
11 courageux dont un chien ont bravé la pluie.
* 31 mai : brocante. 120 exposants représentant 640 mètres
d’exposition en tout genre
* 27 et 28 juin : repas champêtre à Coursage. 130 convives le
samedi soir pour la cuisse de bœuf et 60 le dimanche midi pour la
procession, le repas et le spectacle de majorettes
* 13 juillet : bal populaire sous le préau de l’école après le feu
d’artifice. Beaucoup de danseurs malgré une météo pluvieuse au
cours de la nuit.

* 05 septembre : sortie au Parc Le Pal. 43 personnes ont
admiré animaux, spectacle animalier ou bien se sont défoulées
dans les attractions.
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* 05 décembre : Téléthon. Participation financière pour la
confection d’un filet garni de la tombola du repas des anciens de
la commune

La fin d’année a vu la démission de l’ensemble du bureau et maintenant est venue l’heure de la
reconstruction et du renouveau.
Merci à toutes les personnes qui ont répondu « présent » aux différentes activités proposées.
Le président
P. Piot

Les Arbustes de nos Haies
En patois bourbonnais ils s’appellent « gratte cul », bouis, jaumarin, éronde,
coussa,balais….
Nommer ces arbustes très communs dans nos haies et tenter de retrouver les noms en
patois…….

1:……………………...

2:……………………….

4:………………………..

5:…………………….

7:………………………

8:……………………...

3:…………………….
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6:…………………...

9:…………………...

SOLUTION:1 / BUIE OU BOUIS 2: AUBEPINE OU EPINE BLANCHE 3:EGLANTINE OU GRATTE CUL 4:FUSAIN OU BONNET D
EVEQUE 5: HOUX OU COUSSA 6:PRUNELLE 7:RONCE OU ERONDE 8:AJONC OU JAUMARIN 9: GENËT OU BALAIS

MERCEDES VOITURES ET 4*4
SA AUVITY MONTLUCON 62 avenue de l’Europe 03100 TEL
04.70.08.31.31
SA AUVITY MOULINS ZC Avermes Cap Nord Sortie 44 03000
AVERMES TEL 04.70.46.89.46

MERCEDES UTILITAIRE ET POIDS LOURDS
SA MOULINS POIDS LOURDS ZC Avermes Cap Nord Sortie 44
03000 AVERMES TEL 04.70.46.63.03

