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Il y a quelques annees, nous avions saisi l’opportunite que nous offraient les nouvelles
regles d’urbanisme pour construire les reseaux qui nous manquaient et constituer les
reserves foncieres pour repondre aux nombreuses demandes de terrains.

mairie-quinssaines.fr

Le contournement du trafic routier et la construction d’une nouvelle ecole ont convaincu
une nouvelle population de choisir notre territoire idealement place a la campagne, a
proximite des services de la grande ville.

POPULATION

Avec l’arret brutal des aides a la construction, les demandes de permis de construire
diminuent d’annee en annee, tarissant ainsi une bonne partie de nos recettes
communales.
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A Quinssaines, nous cultivons ce paradoxe de figurer parmi les communes qui ont le plus
progresse demographiquement, que ses habitants ont les revenus declares dans les plus
eleves du departement, mais aussi que la commune a le potentiel financier par habitant
le plus bas des dix communes de l’agglomeration montluçonnaise.
Dans ce contexte, nous devons faire face a des choix difficiles pour preserver l’equilibre
de nos finances, nous avons du renoncer a deux reprises, au demarrage des travaux
d’amenagement de bourg, faute de l’auto-financement suffisant.
Cependant, pour cette annee 2013, nous avons pu obtenir quelques compensations
permettant de reduire l’ecart entre les collectivites, cela nous a permis de renouveler
une partie de nos vehicules communaux, de poursuivre quelques refections de chaussee
et de commencer le renouvellement de l’eclairage public moins consommateur
d’energie.
Concernant le patrimoine et les locaux utilises par les associations, nous avons encore
fait appel aux benevoles, que ce soit les elus ou les membres des associations euxmemes, avec une mention particuliere pour les « footeux » et leurs terrains tout neufs.
Au chapitre des bonnes nouvelles, les projets de production d’energies renouvelables
continuent d’avancer, a commencer par le plus ancien, les eoliennes du plateau de
Savernat que nous partageons avec Saint-Martinien et Lamaids. Apres quatre annees de
procedures engagees par une association locale, les derniers recours ont ete rejetes et le
projet entre dans sa phase de realisation. Le calendrier previsionnel a ete presente aux
elus des trois communes. Il reste a savoir si les communes de Lamaids et Quinssaines
recevront une part des revenus importants que va procurer cette production d’energie
financee sans aucune participation financiere publique. La commune de Saint-Martinien
connaît deja sa part soit 60% des recettes attendues, nous esperons que la meme
solidarite s’exercera au sein de la Communaute d’Agglomeration Montluçonnaise nous
permettant ainsi d’engager, entre autre, la premiere phase de notre contrat
d’amenagement de bourg avec le Conseil general.
Bien cordialement,
Bernard DUCOURTIOUX

1

La Composition du Conseil
Bernard DUCOURTIOUX, Maire – Nathalie PIOT, Maire-Adjoint – Françis NOUHANT,
Maire-Adjoint – Robert PERROT, Maire-Adjoint – Maryse MONTASTIER, MaireAdjoint - 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 Représentants 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/LAMAIDS:
B. DUCOURTIOUX – J. MISSIOUX – G. VILACA— N. PIOT— F. NOUHANT

Les Commissions de Travail
TRAVAUX ET ENTRETIEN :

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Animateur : J. BONIZZARDI

Conseillers municipaux : B. DUCOURTIOUX,
J. MISSIOUX, N. PIOT, F. ROBLAIN, G. VILACA.

Membres : R. DELUDET, D. LESAGE,
J.C. MAYOL, F. NOUHANT, R. PERROT,
G. VILACA.

Membres extérieurs : P. ROUGERON, G. MACQUET,
B. DECHIRON, M.T ROUGERON.

COMMUNICATION ET
INFORMATIONS :

VOIRIE , EMBELLISSEMENT ET
INSTALLATIONS NOUVELLES :

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

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

AFFAIRES SCOLAIRES :

FINANCES :

Animatrice : G. VILACA

Animatrice : N. PIOT

Membres : B. DUCOURTIOUX, J. MISSIOUX,
F. NOUHANT, K. ROGER.

Membres : B. DUCOURTIOUX, M. BUSSELOT,
R. DELUDET, M. MONTASTIER.

URBANISME ET AMENAGEMENTS
FONCIERS (P.L.U.) :
Animateur : B. DUCOURTIOUX
Membres : Tout le Conseil
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CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES :
B. DUCOURTIOUX, M. MONTASTIER, G. VILACA.

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

Horaires d’ouverture du

Permanences du Maire

Secrétariat de la Mairie

et des Adjoints

(Tél. 04 70 51 80 03 - Fax. 04 70 51 80 36)
Email: mairie.quinssaines@wanadoo.fr
Sîte: http://www.mairie-quinssaines.fr
LUNDI, MARDI & VENDREDI :
9 héurés a 12 héurés ét
15 héurés a 18 héurés.
MERCREDI, JEUDI & SAMEDI :
9 héurés a 12 héurés.

Horaires d’ouverture de
l’Agence Postale

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
L’Assistante Sociale reçoit en mairie sur rendezvous pris auprès du centre de Bien Assis au
04.70.08.04.81.

Les Assistantes
Maternelles

(Tél. 04 70 51 82 66)
LUNDI, MARDI, JEUDI & VENDREDI :

Mme BOYER Florence : 3 rue des Mésanges

9 héurés a 12 héurés.

Mme CHARLIER Alcina : 10 rue de la côte Coursage

MERCREDI & SAMEDI :
9 héurés 30 a 12 héurés.

Horaires d’ouverture de
la Bibliothèque
Se renseigner sur le site internet de la
commune pour connaître les jours et
heures d’ouverture, ou par téléphone à la
Mairie 04.70.51.80.03 ou affichage à
l’extérieur de la Bibliothèque.

Les Services d’Urgence
POMPIERS :

18

GENDARMERIE :

17 ou le 04 70 05 01 73

SAMU :

15

Mme CORNERN Laurence : 8 route de Montluçon
Mme COURTEIL Evelyne : 9 allée de la Fontaine
Aire
Mme DUCOURTIOUX Clotilde : Aire
Mme EMERY Isabelle : 8 route de Guéret
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 POL Irène : 25 route de Saint Martinien
Mme QUINET Fanny : Route de Cordeix
Mme RENAUDET Alexandra : Allée des Mésanges
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Formalités à accomplir

Pièce(s) à fournir (1)

Observations

Declaration de naissance

Livret de famille + certificat du praticien

A accomplir dans les 3 jours qui suivent la
naissance.

Declaration de deces

Livret de famille + Certificat de deces

A accomplir dans les 24 heures qui suivent le
deces.

Inscription sur les listes
electorales

Livret de famille + justification de domicile

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

Documents à délivrer
Extrait d’acte de naissance

Pièce(s) à fournir (1)

Extrait d’acte de deces
Bulletin de deces

Indiquer la date de naissance et les noms et prenoms
Indiquer la date du mariage, les noms et prenoms
des epoux
Indiquer la date du deces,
les noms et prenoms du defunt

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’identite

Certificat d’autorisation de sortie du territoire delivre aux mineurs de nationalite française

Livret de famille + carte nationale d’identite du
mineur

Extrait d’acte de mariage

Observations
A demander a la mairie du lieu de naissance.
A demander a la mairie du lieu de mariage.
A demander a la mairie du lieu de deces.
A demander a la mairie du lieu de deces ou a la
mairie du lieu de domicile apres transcription.
A demander a la gendarmerie du lieu de
residence.
A demander aux services du CASIER JUDICIAIRE 44078 NANTES Cédéx.
Les parents doivent se presenter a la mairie
munis des pieces demandees.

Carte nationale d’identite

Extrait d’acte de naissance avec filiation 2 photos d’idéntité - justification dé domicilé
Ancienne carte d’identite ou 1 timbre fiscal

Le demandeur doit se presenter en personne
pour la prise d’empreinte.

Passeport

Carte nationale d’identite - 2 photos d’identite 1 timbré fiscal - justification dé domicilé

Le demandeur doit prendre rendez-vous avec la
cite administrative a Montluçon pour la demande
de son passeport.

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

Le secretariat de la mairie tient a votre disposition les imprimes necessaires aux differentes 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’identite et la carte grise de votre vehicule, de vous faire connaître a votre mairie, de signaler votre
changement aux services de police et de gendarmerie, de vous faire inscrire sur les listes electorales, de faire
votre changement d’adresse aupres des differents services : eaux, EDF/GDF, Poste et Telecom, services
fiscaux, etc.

La formalite du recensement s’applique indistinctement aux jeunes gens et aux jeunes filles à partir du
mois où ils atteignent l’âge de 16 ans.
Presentez-vous a la mairie muni de votre livret de famille et de votre carte nationale d’identite DANS LES 2
MOIS COMPLETS QUI SUIVENT VOTRE SEIZIÈME ANNIVERSAIRE.
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L’attestation de recensement qui vous est delivree doit etre conservee au meme titre
qu’un diplome. Elle est necessaire pour pouvoir vous inscrire a un certain nombre
d’examens tel que le baccalaureat, ou pour la conduite accompagnee par exemple.

Nous vous proposons quelques sites internet a votre service pour faciliter vos
demarches administratives. Tous ces sites sont consultables a partir de
www.mairie-quinssaines.fr, le site de la mairie.
www.servicepublic.fr : service trés complét, sourcé importanté dé rénséignéménts, cé
site vous permet aussi de commander les formulaires de l’administration, et vous
renvoie a tous les sites administratifs français.
www.legifrance.gouv.fr : tous les textes de loi française, tous les codes (civil, du travail,
rural, des collectivites...), les conventions collectives...
www.cnj.justice.gouv.fr : commandez votre extrait de casier judiciaire.
www.impot.gouv.fr : retrouvez les imprimes pour vos declarations de revenus, impots
locaux, fiscalite immobiliere, TVA, impots sur le revenu, taxe professionnelle …
www.diplomatie.gouv.fr : pour demander une copie ou un extrait d’acte d’etat civil
dresse ou transcrit a l’etranger concernant un ressortissant français.
www.interieur.gouv.fr : pour demander un certificat de non-gage.
www.amendes.gouv.fr : pour regler ou contester vos amendes emises par un radar
automatise.
www.changement-adresse.gouv.fr : pour effectuer votre changement d’adresse par le
net aupres de differents organismes.
www.ameli.fr/ : Assurance Maladie, pour suivré vos rémbourséménts dé sécurité
sociale en direct,
connectez-vous avec votre numero de securite sociale et votre code confidentiel fourni
par votre CPAM.
www.caf.fr : pour suivre votre dossier d’allocations familiales, pour calculer votre aide
au logement et pour declarer vos ressources.
www.crous.fr : pour effectuer une demande de bourse ou dé logémént étudiant.
www.pole-emploi.fr/accueil/ : pour vous accompagner dans vos recherches d’emploi
et pour vous accompagner dans vos recrutements.
http://www.cci-montlucon.com/ : Chambre de commerce et d’industrie de
Montluçon-Gannat.
www.info-retraite.fr/ : identifiez vos regimes de retraite en fonction de votre parcours
professionnel, decouvrez leur mode de fonctionnement et estimez le montant de votre
future retraite avec le simulateur M@rel.
www.retraite.cnav.fr : pour effectuer un rélévé dé carriéré ét uné éstimation dé votré
retraite.
www.agirc-arrco.fr, www.agirc.fr, www.arrco.fr.
www.anil.org : site de l’agence nationalé pour l’information sur lé logémént, il vous
permet de simuler tous vos calculs immobiliers en ligne (pret a 0%, frais de notaire,
investissement immobilier…).
www.sictom-rm.com/index.html : information sur les collectes et traitements des déchets.
www .sictom-rm.com/collecte/decheteries.html : les déchetteries, leurs horaires et le
règlement d’utilisation.
www.agglo-montlucon.com : Communaute d’Agglomeration Montluçonnaise, rubrique
eau et assainissement, vous pourrez consulter des informations personnelles, solliciter
le service commercial et effectuer un certains nombres de demarches en ligne (releve du
compteur d’eau, demande de mensualisation, demandes techniques...).
www.vallee-montlucon-dvpmt.fr : destination touristique et bassin economique dynamique
pour le developpement des PME et des industries. Decouvrez ses couleurs locales, animations,
loisirs…
www.tourisme.fr/office-de-tourisme/montlucon.htm : office de tourisme, animations, sites
et itineraires.
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Rappelons ici que les registres de l’etat civil de la commune peuvent etre consultes au secretariat
de la mairie et permettent de remonter jusqu’en 1820.
Comme les annees precedentes, nous avons enregistre pour certains le temoignage de leurs joies
et pour d’autres la douleur de la disparition d’etres chers.
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11 janviér

Louis Jean Christian

17 janviér

Nathan, Louis, Maxime ESTEVES

30 janviér

Elisa, Diane, Karia CIERNIAK

17 févriér

Quentin, Gaetan , Marien

10 mars

15 aout

Leona DELAGE

24 aout

Eline BERNARD

22 séptémbré

Tiago, Tony AGUIAR

30 séptémbré

Louane MAUPAS CRESTO

11 octobré

Lea DUPOUY

Jules EXBRAYAT

17 octobré

Timeo GERMAIN

27 avril

Liam TURPAIN

13 novémbré

Emma JOFFRE

12 mai

Lise, Aurelie MICHALOT

17 novémbré

Suzie, Celine, Armelle DURIF

30 mai

Lana, Pauline MANTAT

8 décémbré

Kenzo GANDOLFI

25 décémbré

Quentin SAINT-ANDRE

1ér juin

Christophe, Henry LIBERAS
Et Carene PAIVA

3 aout

Michael, Hubert, Lilian BUSSELOT
Et Carine DEPRESLE

8 juin

Stephane, Christian, Annick
SAINT-ANDRE
Et Cecile, Madeleine DOUVRY

3 aout

Jerome DUMAS
Et Karine, Marie-Pierre RAYMOND

13 juillét

Olivier NOVAIS
et Laetitia AUBAILLY

31 décémbré

Maurice KLIM

7 févriér

Jean, Philippe, Yves, Louis
JALOUSTRE

1ér mars

Germain MONTAGNE

1ér avril

Regine, Françoise BEAUJON
Veuve de Camille, Aime BAILLY

24 aout Fabrice, Pierre, Edmond ANIOUX
et Isabelle LEITE-PIRES

14 avril
3 juillét

2 aout

Daniel, Guy RONDIER
Micheline, Anne, Mary, Françoise
ELLEOUET
Epouse de Claude, Michel
TATET
Jean-Pierre, Eugene LEBAIN

16 séptémbré Christiane, Michele ROMANE
Divorcée de Yves, Jacky, Andre
CHATELLARD

histoire du vignoble de Quinssaines ou une petite
vendange d’histoire.
L’Avapaq s’est penchee sur l’histoire des vignes a Quinssaines qui ont marque une
epoque et font aussi partie du patrimoine passe de la commune.
Les vendanges d’octobre etaient un moment tres attendu et important ou il reunissait
des hommes et des femmes de toutes conditions qui vivaient ces journees dans la
bonne humeur et en toute convivialite.
L’apogee de la culture de la vigne a Quinssaines que nous connaissons vraiment se situe
entre les deux guerres, l’etendue du vignoble etait cependant peu importante : 12Ha 40
au cadastre de 1914. Il etait situe principalement a la sortie du bourg en direction de
Montluçon : a droite le Clos Bardy et le Clos de la Croix Durand , a gauche le Clos de la
Chapelle. Les habitants, les fermiers cultivaient quelques "journaux" de vigne ( Le
journal= 500m2) et produisaient du vin souvent pour leur propre consommation. Les
origines historiques du vignoble sont sans doute tres anciennes, peut-etre plus que
millenaire ( selon les archives) proches de celles de Domerat et notamment de Prunet et
Couraud. Les cepages cultives etaient le Goujet pour le vin rouge et le Verdurant pour le
vin blanc. C’est apres la crise du phylloxera (1885-1890) que les Gamays ont ete
introduits dans le vignoble montluçonnais.
Notre commune de Quinssaines a ete marquee par le passage des vins vers la Creuse
notamment en direction de Evaux, de Chambon et de l’abbaye de Bonlieu.
Une autre voie plus a l’ouest qui venait de la Croze ( Huriel) passant par Beaumont, le
plateau de Savernat, Teissat, le Roullet et allant vers la Creuse.
Peu connu des habitants : a la fontaine St Marcel dans une niche, il y avait une statue qui
devait etre protectrice du vignoble, elle avait dans les mains, une grappe de raisin blanc
dans l’une et une grappe de raisin rouge dans l’autre. L’effondrement de la voute l’a
brisee, seuls quelques morceaux ont pu etre recuperes. Quelques personnes se
souviennent encore d’un pelerinage qui y avait lieu aux environs du 4 septembre. Le
declin du vignoble de Quinssaines comme celui de Domerat, a commence avec l’arrivee
des usines a Montluçon ( Dunlop en particulier).
L’ouvrier a progressivement abandonne sa vigne…
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Ne jetez pas « l’éponge » !
« Trier » est une pratique entrée dans les mœurs depuis quelques
années. Ces gestes éco-citoyens sont applicables à notre réseau
d’assainissement.
Vos évacuations ne sont pas des « tout-à-l’égout » !

L’eau est au cœur de nos
pratiques quotidiennes : se
laver, tirer la chasse d’eau ou
faire la vaisselle, etc. Les eaux
usées sont évacuées par le
réseau d’assainissement de
façon gravitaire ou relevées à
l’aide de pompes. Elles sont
ensuite traitées en station
d’épuration avant de rejoindre
le milieu naturel.

N’oublions pas que toute
pollution,
réparation
ou
restauration
du
système
d’assainissement engendre un
coût pour la collectivité et se
répercute irrémédiablement sur
la redevance assainissement.

Les circuits d’élimination de
ces
produits
sont
les
suivants :

Stop aux lingettes dans
vos toilettes !!!

Certains irréductibles ont gardé
la mauvaise habitude de tout
jeter dans leurs canalisations.

Les principes de précautions
applicables en assainissement
individuel,
sont
également
valables pour l’assainissement
collectif.

* les déchets spéciaux
(huiles, solvants…) doivent
être triés en déchetterie ;

Outre le fait que cela
peut endommager leur propre
installation,
le
système
d’assainissement
communal
peut être touché
(obstruction des canalisations,
défaut
des
pompes
de
relevage, mise en charge du
réseau).

Bouchon de graisses sur le
réseau d’assainissement
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Proscrire les déchets solides
comme les lingettes est un
premier pas mais n’oublions
pas les produits toxiques et les
graisses qui affectent la qualité
des boues et colmatent le réseau d’assainissement.

Impact des lingettes sur un
dégrilleur

* les ordures ménagères
(couches, lingettes, produits
hygiéniques, préservatifs…)
doivent
finir
dans
les
poubelles noires ;

* les médicaments doivent
être rapportés en pharmacie.
Une plaquette d’information
est mise à votre disposition
en mairie.
Pour
préserver
nos
rivières, ayons les gestes
éco-citoyens !

Pollution de la rivière par les
eaux usées

Production d’énergies renouvelables, où en sommes nous ?
Parmi les 3 permis de construire qui ont ete delivres, celui du projet eolien du plateau
de Savernat est entre dans sa phase de realisation.
La societe ENEL Green Power (equivalent de EDF en Italie) a presente le calendrier
des prochaines etapes aux elus des trois communes qui partagent le projet, le 24
octobre 2013 a Lamaids, puis a l’agglomeration montluçonnaise le 16 janvier 2014.
Les elus de Lamaids et Quinssaines veulent maintenant savoir quelle part des revenus
generes par cette nouvelle production d’energie electrique va revenir aux territoires
d’implantation.
Ils attendent un juste retour des investissements consentis pour faire aboutir ce projet
finance en totalite par des capitaux prives a hauteur de 24 Millions d’Euros pour une
puissance installee equivalente a celle de la centrale hydroelectrique de Rochebut.
La fiscalite en la matiere est complexe, mais chacun des acteurs s’est engage a trouver
la solution la plus juste dans le respect de la legislation en vigueur .
En cette periode ou les energies propres preservant notre planete sont au centre de
tous les debats, nous ne pouvons imaginer que nous pourrions echouer si pres du port.
Carte d’identité :
Nombre d’aérogénérateurs : 8 éoliennes
Puissance d’un aérogénérateur : 2mw
Gabarit : Mât entre 80 et 105 m
Pales entre 40 et 46 m

Puissance totale du parc : 16 MW
Investissement total : 24 Millions €
Production électrique estimée : 36 GWh

Soit une pollution évitée de 29 000 tonnes de CO2
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es nouvelles de la bibliothèque de Quinssaines !

Cette annee, a ete la poursuite de l’informatisation des ouvrages qui constituent notre
fonds. C’est tres long, nous pensions le faire plus rapidement ! Nous possedons pres de
2 000 documénts pour lés jéunés, lés adoléscénts ét lés adultés : romans, bandés
dessinees, livres cartonnes, documentaires, biographies, livres gros caracteres.
L’abonnement est gratuit pour tous. Cette annee, notre fonds s’est enrichit par le don de
livres de particuliers mais aussi nous avons recupere des livres aupres d’un comite
d’entreprise. Nous remercions encore et toujours nos genereux donateurs. Bien entendu
si vous souhaitez vous separer de vos livres, de vos bandes dessinees, livres pour
enfants, nous continuons a les recuperer et nous pouvons
venir chez vous les chercher gratuitement. Pas besoin de
les emballer, nous venons avec les cartons. Mais nous
avons aussi achete des livres recents qui viennent
completer nos etageres. En parlant de ces dernieres, l’achat
de deux bibliotheques a ete necessaire pour mettre les
livres. Le samedi 14 septembre apres midi, au chateau,
l’association
domeratoise
«les
mots
qui
réveillent »était présente pour une lecture à voix
haute. Les six lectrices ont enchainé des textes sur le thème « De l’Amour fou à
l’Amour vache ».
« Des bonbons ou un mauvais sort ! » : La bibliotheque
n’a pas echappe a la distribution de bonbons et de
gateaux lors du passage des enfants du centre de loisirs
le mercredi apres-midi pour Halloween.
Les assistantes maternelles toujours au rendez vous un
mardi matin par mois.
Voila deja deux ans que ces rencontres mensuelles
existent ! Depuis septembre dernier, nous accueillons un
public tres jeune (moins de deux ans). Nous avons adapte
nos lectures plus courtes et plus individuelles. Les enfants
adorent les livres meme les plus petits, et ces moments
passes avec eux sont toujours aussi passionnants.
Encore un grand merci aux assistantes maternelles de
partager ces moments formidables.
FEVRIER MARS AVRIL MAI
JUIN
JUILLET
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Mardi
assistantes

11

18

15

13

17

Mercredi

12-26

19-26

9-23

14-28

11-25

Samedi

8-22

8-22

5-26

17-24

14-28

1

N’hésitez pas à nous retrouver
sur le site de la commune
2-16-30
dans lequel nous mettons les
ouvrages nouveaux, le passage
du bibliobus de la bibliothèque
12-26
départementale de prêt, et le
calendrier des ouvertures.

oila maintenant 6 ans que notre commune participe au Telethon.
Tout a commence, samedi matin par un petit dejeuner "pyjamas".

Des enfants accompagnes de
leurs parents et quelques
habitants de Quinssaines sont
venus se regaler et papoter
autour
d'un
cafe,
d'un
chocolat… Des gateaux, des
crepes avaient ete faits par des
benevoles de Quinssaines et de
St Martinien et des brioches ont
ete offertes par Cerea et par le
boulanger de Premilhat.
La nuit tombee, rendez-vous etait donne a l'eglise pour ecouter le concert des
Chorales
"A capélla" ét lés "Copains d'abord". Un véritablé bonhéur !
Enfin, le lendemain dimanche, notre panier fetiche fabrique par Robert et garni par
les conseillers a fait le tour des tables afin d'etre pese. Un cadeau offert par la "Boîte
a bricoles" a recompense une deuxieme personne se rapprochant le plus pres du
poids du panier.
L'ensemble de ces manifestations a rapporte la somme de 1030,30 € qui est remise
en totalite au Telethon.
Nous sommes fiers, cette année, nous avons dépassé les 1 000.00 Euros grâce à
vous.
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nfin ! Ces deux installations vont combler un manque sur
notre Commune…
Coordonnées :
Notre salon de coiffure : « La tête ailleurs »

La tête ailleurs
31, route de

Apres des mois de
Montluçon
travaux, l’ancien
entrepot de Mon- 06.72.03.64.02
sieur Beaudenon
a vraiment change de look ! Et l’on peut
dire que c’est une tres grande reussite !
« La tete ailleurs », nouveau salon de
coiffure, a ouvert ses portes fin novembre
et Marie, notre coiffeuse, se fait un plaisir
de vous y accueillir. C’est vraiment un
endroit qui respire le bien-etre, agreable,
tres cosy, ou une intimite se cree entre les personnes et ou nous nous sentons tout de
suite a l’aise ! Des elements anciens comme un dessus de tonneau ou une ancienne
etagere ont ete integres avec tres bon gout a la decoration.
Marie Gambard est coiffeuse depuis 15 ans ; elle vous reçoit sur rendez-vous ; son
numero de telephone est le 06.72.03.64.02 ; si éllé né péut pas répondré, n’hésitéz pas,
laissez-lui vos coordonnees, elle vous rappellera des qu’elle sera disponible afin de
convenir d’une date.

Notre esthéticienne : « La bulle d’Agnès »

Coordonnées :

La bulle d’Agnès
Recemment
cree, l’Institut 3, rue des
de beaute, « La Tourterelles
bulle d’Agnes » 06.58.66.02.72
est un ecrin de
douceur. Situe a Quinssaines, 3 rue des
Tourterelles, cet institut se veut different
des autres.
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Agnés privilégié la qualité dés soins ét
souhaite que chaque cliente se sente
unique. Elle veut etre a l’ecoute, offrir a ses
clientes un temps pour elles dans un esprit
tres cocooning. Soins du visage, epilation, maquillage, manucure, tous les soins
traditionnels d’un institut de beaute, la douceur et l’ecoute en plus !
Agnes reçoit sur rendez-vous ; telephonez au 06.58.66.02.72
L’équipe municipale leur souhaite une grande réussite dans leur profession

e pain et le vin sont le commencement d’un festin... »
Cette annee 2013 aurait pu etre la fin de notre boulangerie a Quinssaines.
En effet, a la mi-aout, aucun repreneur ne s’etait fait connaître pour remplacer Brigitte
et Gerard FARCIN.

Ce n’est que la derniere semaine des vacances scolaires, que nous avons trouve un
boulanger acceptant de livrer ses productions sur Quinssaines.
Il s’agit de Monsieur et Madame Skibicki, boulangers a Premilhat, depuis quelques
annees.
Il nous livre ses differents pains, pates et patisseries depuis le 1 er séptémbré 2013.
Nous espérons pouvoir garder leurs compétences sur la Commune pendant
encore longtemps ainsi que la bonne humeur de Françoise !
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ette annee ce sont 3 couples qui ont fete leur amour en se re-mariant !

Noces d’Or :
Monsieur et Madame NEURY
Apres 50 ans de vie commune, Marcel et
Gisele Neury se sont a nouveau dit
« Oui » devant Monsieur le Maire et se
sont ainsi re-maries, en presence de leur
famille et amis. Il regnait une belle
emotion dans la salle des mariages.

Monsieur et Madame TOURATON
La famille de Monsieur et Madame Touraton
leur avait concocte une belle surprise : leur
remariage ! Ainsi a midi, le couple est
repasse devant Monsieur le Maire et s’est
remarie 50 ans apres.
Les yeux brillants et le sourire aux levres ils
ont ensuite fete dignement ce demi siecle
d’amour.

Noces de diamant :
Ce 10 aout, Rene et
JacquelineAUDAR, l’attendait
depuis longtemps.
En effet, il s’agissait pour
eux de feter leur noces de
diamant !
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Soixante ans apres, le couple
a decide de passer a
nouveau devant Monsieur le
Maire. Et cette journee bien speciale, fut l’occasion pour la famille qui s’est bien
agrandie, de se rememorer ces soixante annees d’amour !

Ouverture d’un Salon de Coiffure
Election de Miss Internet
Auvergne a Quinssaines

Reprise du depot de pain par le boulanger de
Premilhat

Creation d’une association de danse
country

Re naissance de la Croix des
Oyardoux

Creation d’une association de
Gymnastique
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Quinssaines, nous cultivons ce paradoxe de figurer parmi les communes
qui ont le plus progresse demographiquement, que ses habitants ont les revenus
declares dans les plus eleves du departement, mais aussi que la commune a le
potentiel financier par habitant, le plus bas des dix communes de l’agglomeration
montluçonnaise. Dans ce contexte, nous devons faire face a des choix difficiles pour
preserver l’equilibre de nos finances.
Nous avons du renoncer a deux reprises au demarrage des travaux d’amenagement de
bourg, faute de l’autofinancement suffisant.
Cependant pour cette annee 2013, le reel de nos finances s’est un peu degage avec
quelques dotations supplementaires et la prise en compte au 1er janvier 2013 du
chiffre de la population recensee en janvier 2009.

Cette legere embellie,
nous a permis de
renouveler une partie
de nos vehicules
communaux, arrives
depuis longtemps a
bout de souffle.
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ous sommes entres dans la phase de renouvellement des conseils
municipaux, ce sont les futurs elus qui proposeront les prochaines realisations en
conformite avec leurs orientations.

Nous poursuivrons l’entretien des voiries tres affectees par le temps hivernal.
Nous amenagerons de nouvelles salles au profit des associations qui attendent un peu
plus d’espace pour exercer leurs activites de plus en plus nombreuses.

Ce debut d’annee sera marque par les reconditionnements complets des deux stations
d’epuration les plus anciennes que sont la lagune du bourg derriere le chateau et la
station de Coursage, avec des concepts nouveaux et des capacites accrues sur le
modele de celle qui vient d’etre realisee a Lamaids par la Communaute
d’Agglomeration Montluçonnaise.
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Le budget communal est elabore au mois de mars. Ce budget est une prevision des
depenses et des recettes pour l’annee en cours.
Quant au compte administratif, il reprend toutes les operations de l’annee precedente.
Les chiffres qui ont ete retenus pour la presentation des finances de 2014 reprennent dans
un premier temps les elements du budget primitif 2013 et dans un deuxieme temps les
elements du compte administratif 2012.
Le total du budget de fonctionnement, equilibre en recettes et en depenses, s’eleve a
941 420.85 éuros.

Contribution Syndicats Intercommunaux
61 352 E (6%)

Virement section Investissement
290 666.85 E (31%)
Amortissement
17 566 E (2%)

Autres charges de gestion courante
80 806 E (9%)

Charges Financieres
67 680 E (7%)

Charges a caractere general
149 000 E (16%)
Charges de Personnel
222 350 E (24%)

Entretien Voirie Reseaux Batiments
31 000 E (3%)

Produits exceptionnels
1 440 E (0%)

Electricite
21 000 E (2%)

Attenuation de charges
23 000 E (3%)

Excedent 2012 reporte
105 708.92 E (11%)

Produits des services des
domaines
31 500 E (3%)
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Dotations Subventions et Participations
203 369 E (22%)

Revenus des immeubles
153 879.93 E (16%)

Autres Impots et Taxes
64 457 E (7%)

Contributions Directes
358 066 E (38%)

Les differentes depenses prevues au budget font apparaître un total budgetaire de
452 934.85 éuros qui sé répartit ainsi :
Subventions d’équip. Versées

47 879.63 éuros

Achat de terrain

20 000.00 éuros

Remboursement Emprunts

75 750.00 éuros

Cimetière

10 000.00 éuros

Batiments Communaux

10 000.00 éuros

Signalisation

17 000.00 éuros

Travaux Voirie

217 694.43 éuros Véhicules

15 000.00 éuros

Forêt

2 000.00 éuros

Déficit

26 170.79 éuros

Aménagement Village

10 000.00 éuros

Amortissement

1 440.00 éuros

Certaines de ces sommes resultent de situations anterieures qui n’ont pu etre totalement
apurees et qui doivent se traduire soit par un reglement de factures a recevoir, soit par
l’ouverture de nouvelles dotations pour les projets a venir.
En marge du budget general, fonctionnent quatre budgets annexes qui concernent les
lotissements et le centre communal d’action sociale :
BUDGET LOTISSEMENT :
De la Source

Section fonctionnement :
Section Investissement :

167 879.93 éuros
40 000.00 éuros

BUDGET LOTISSEMENT :
Pré-Cadet

Section fonctionnement :
Section Investissement :

36 995.89 éuros
32 204.60 éuros

BUDGET LOTISSEMENT :
Les Rossignols

Section fonctionnement :
Section Investissement :

34 867.74 éuros
34 867.74 éuros

BUDGET C.C.A.S :

Section Fonctionnement :

6 605.47 éuros

La Situation Financière de la Commune Pour l’Annee 2012
A titre indicatif, voici un tableau qui permet de faire une comparaison de la commune avec le
Departement et la Region grace aux depenses et recettes de l’annee 2012.
Intitulé des Rubriques

Montants
en Euros

Montants en euros par habitant pour la
catégorie démographique dans :
La Commune
Le Departement
La Region

Total des produits de fonctionnement
Total des charges de fonctionnement

692 572

507

683

803

575 849

421

572

631

Résultat comptable

116 723

85

112

172

Total des ressources d’investissement
Total des emplois d’investissement

203 237

149

334

442

197 574

145

370

455

122 386

90

76

159

Résultat d’ensemble

Les recettes de fonctionnement sont inferieures a celles du Departement et de la Region. Cela
s’explique, comme l’an dernier, par la faiblesse des recettes de la dotation globale de
fonctionnement et au manque de compensation de l’ancienne taxe professionnelle reversee par la
communaute d’agglomeration montluçonnaise.
Quant aux charges de fonctionnement, elles sont egalement inferieures a la moyenne
departementale et regionale notamment pour les charges de personnel et pour les achats
externes.
En ce qui concerne l’investissement, les ressources et les charges sont moitie moins importantes
que celles du Departement et de la Region a cause du faible taux d’investissement cette annee. Ce
qui permet de degager un resultat d’ensemble superieur a celui du Departement et qui
permettra dans le futur de realiser de nouveaux investissements sans recourir a l’emprunt.
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Effectif scolarisés en 2013-2014 : 208 élèves
Ecole de Quinssaines

Ecole de Saint Martinien

Classe de Mme JARDOUX-JORRAND :
TPS/PS/MS 1+14+11 = 26

Classe de Mme ALBERTI :
CE1

= 23

Classe de Mme PAPON :
PS/MS
15+11

= 26

Classe de Mr LABRANDINE:
CE2

= 19

Classe de Mme PERONNY :
GS

= 24

Classe de Mr MONIER :
CM1

= 24

Classe de Mme MISSIOUX :
GS/CP
12+8

= 20

Classe de Mme RAYNAUD :
CM2

= 27

Classe de Mme PENIDE :
CP

TOTAL ECOLE :

= 93

= 19

TOTAL ECOLE :

= 115

Les activités de la coopérative scolaire

F in janvier :

La galétté dés rois. Commé chaqué annéé, lés élévés dé l’écolé sé sont

reunis autour des traditionnelles galettes, l’occasion pour chacun d’arborer une tres jolie
couronne faite en classe.

Lundi 4 février : Spectacle des trois chardons : Cette annee c’est « Galou le berger »
qui est venu raconter son histoire pour la plus grande joie des maternelles.

Vendredi 5 avril : Carnaval : C’est

une jolie

grenouille realisee par la classe de Mme JardouxJorrand qui a ouvert le defile. Une tres belle apres
midi ou se sont meles eleves, enseignantes et
parents ; ponctuee de danses, rires et confettis qui
s’est conclue par le gouter de crepes.

Début juin : Spectacle de musique :
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Accompagnes de Nele Van der Meer, leur
intervenante en musique, les eleves ont
presente l’aboutissement de leur travail
de l’annee aux parents. Un spectacle sur le
theme de l’eau, du robinet a l’ocean.

Lundi 1er juillet : voyage scolaire :
Toute l’ecole avait rendez-vous en pays de
Tronçais. Le matin, les maternelles ont
decouvert la foret de Tronçais, ses arbres et son
environnement, le tout sous l’egide du CPIE
pendant que les CP et les CE1 visitaient

une ferme pedagogique a Urçay. Apres le pique
-nique ou tous se sont retrouves, les CP/CE1 et
les maternelles ont echange leurs places pour
l’apres-midi ; l’occasion pour chacun
d’approcher des chevres, de les brosser et de
les traire.

** Rentrée**
Apres avoir souhaite une bonne
retraite a Mme Chapy, ce sont 115
eleves qui ont repris le chemin de
l’ecole, de la TPS au CP.

Vendredi 4 octobre : Fête du livre.
Les eleves de GS et CP ont accueilli Christine Flament, auteure et illustratrice de
litterature jeunesse. Elle a explique aux enfants ses illustrations et leur a fait dessiner
herissons et rouges-gorges pour leur plus grand plaisir.

Jeudi 19 décembre : Goûter de Noël.
Tant attendu par les enfants, le Pere Noel s’est invite a l’ecole. Il a apporte pour chaque
classe de belles histoires a partager et un gouter de friandises et papillotes. En
l’attendant, les CP des deux classes ont lu une histoire aux maternelles et les GS de Mme
Missioux ont raconte l’histoire d’une petite souris a l’approche de l’hiver.

Les enseignantes, qui gèrent la coopérative scolaire, remercient les parents
d’élèves pour leur implication sans laquelle toutes ces activités ne pourraient
avoir lieu.
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« Tél ést lé miraclé dé l’écolé. Un bon profésséur péut captivér lés classés rétivés ét
rendre vivants les enseignements les plus mal conçus. Il peut tout sauver. »
Tel a ete la mission de Jocelyne CHAPY durant toutes ces annees d’enseignement. Elle a
fait l’education de nos enfants pour la lecture et l’ecriture. Ce sont quelques centaines
d’enfants qui sont passes « entre ses mains » depuis 1990, annee a laquelle, Jocelyne
est arrivee sur nos bancs d’ecole pour remplacer Madame Mandigon partant a la
retraite.
Elle a su gerer les situations et les cas difficiles, notamment l’augmentation des
effectifs scolaires et d’enseignants. Et pendant ces periodes de transition (mise en
place de nouveaux locaux et construction d’une nouvelle ecole en 2006), elle a
toujours montre sa disponibilite et sa motivation pour que toutes ces evolutions se
passent dans de bonnes conditions.
Quant aux enfants, ils n’oublieront
jamais leur maîtresse d’ecole qui a
su les ecouter lors de petits « bobo »
ou bien qui a su leur donner gout a
la decouverte de la lecture, ou bien
qui a su leur donner leur premiere
independance grace a l’ecriture.

C’est pour cette raison, que bon
nombre de ces anciens eleves se
sont reunis le 23 juin 2013, lors de
la kermesse de l’ecole pour lui souhaiter une retraite paisible et bien meritee.
Des vacances et du repos
Pour une retraite épanouie
C’est bien ce qu’il te faut
Bonjour les loisirs, adieu le boulot !
Bonne retraite
Jocelyne !
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ette annee, encore toutes les associations de la Commune se sont
rassemblees pour proposer aux habitants une fete dans l’enceinte du chateau.
Comme l’annee derniere, elle a permis a un peu plus de 200 personnes de se reunir
autour d’un plateau repas confectionne par les etablissements Desseauves a Mazirat.

Une bonne ambiance regnait
tout au long de la soiree grace a
l’animation de DJ Dede , qui a
propose
karaoke
pendant
l’aperitif et danse au cours de la
soiree.

Lors de la tombee de la nuit,
le feu d’artifice tire par RDN
s’est dechaîne sur les murs
d’antan de notre chateau, a
la plus grande joie des
spectateurs.

La fete s’est terminee tres tot le matin par une soupe a l’oignon entre les organisateurs
pour cloturer ce moment de convivialite passe ensemble.
Tout le monde s’est redonne rendez-vous au 6 septembre 2014 pour refaire un bis a
cette soiree.
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association Jazz au fil du Cher ayant sollicite la commune de Quinssaines
pour l’organisation d’un concert de jazz au chateau, l’AVAPAQ et le Comite des Fetes
se sont rassembles pour la reussite de cet evenement.
Et la reussite fut au rendez- vous de cette belle soiree du 17 juillet 2013.
En terme de public ce fut une surprise totale, nos previsions ont ete completement
depassees et c’est a grand renfort de chaises supplementaires qu’il a fallu faire face
entre la salle des fetes et la cour du chateau. Du jamais vu car c’est devant plus de 350
personnes que le concert s’est deroule. Le groupe LOUISIANA JAZZ BAND venu de
Bourges avec la participation de Alain Meaume, le clarinetiste des "Haricots rouges" a
donne un superbe recital avec les grands classiques du jazz Nouvelle Orleans. Le public,
aux anges, en redemandait toujours plus mais c’est malheureusement le temps
capricieux qui mit un terme a cette soiree. Les instruments ne supportant pas la pluie,
public et musiciens ont du se resigner et repartir vers des lieux plus abrites. L’important
etait que la soiree avait ete de grande qualite sur le plan musical et que seul ce souvenir
restera.

MARBRERIE
GRANIT

CIMENT

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

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

Laurent MARTIN
DIRECTEUR GENERAL

ynamic’kart a beaucoup de projets en tête et ça
avance, ça avance…!
Serge LOISEL, qui a repris le Karting l’annee derniere, a realise des investissements et de
belles avancees ont ete possibles au karting. L’annee a ete riche en emotions… !

Les stages de pilotage mis en place
pour les enfants ont eu un franc
succès et les 7-11 ans ont été
conquis, sur les nouveaux karts
adaptés et homologués en 2014.

Les adolescents, les adultes pourront
en profiter aussi car les stages leur
seront ouverts !

Dynamic’kart a participe a
l’evenement exceptionnel en
tant qu’exposant, a Boussac du 8
au 9 juin : Le 1er grand prix dé
Boussac. Ainsi les karts ont
evolue en pleine ville, avec un
parcours encadre par des bottes
de paille. Et Serge Loisel et son
equipe y seront presents aussi
en 2014, les 13 et 14
septembre.
De nouvelles installations ont vu le jour, pour la sante de tous, sur le site, ainsi un
defibrillateur a ete mis en place dans l’enceinte du karting et il est egalement adapte aux
enfants. La securite de tous est assuree. De plus pour le confort des visiteurs, cette annee,
les participants seront au sec et au chaud car les karts sont a present munis de
protege- volant. Ils parent la pluie et surtout le froid aux mains quand on va a vive allure !
Alors si les nouvelles expériences vous intéressent, n’hésitez pas à vous
renseigner :
Téléphone :04.70.51.85.69

Mail :Dynamic-kart@orange.fr
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e Moto Club de Montluçon (association depuis
1949), qui a créé lé circuit moto dé Quinssainés én
1992, a connu uné annéé 2013 pléiné dé succés tant au nivéau
de ses evenements, que des tres bons resultats de ses pilotes.
Le circuit moto de Quinssaines est le seul circuit d'Auvergne a
disposer sur le meme site, d'un circuit de Motocross, d'un parc
FMX (freestyle), d'un circuit de Mini-moto pour les enfants et
les adultes et depuis la fin de l’annee de zone d’evolution de Trial.
Cette association tres active avec plus de 170 membres adherents (toujours l’un des plus
gros Moto-Club d’Auvergne), a organise en 2013, une epreuve de la Coupe de France de
Trial Openfree a Marcillat en Combrailles, une epreuve du Championnat de France
Feminin de Motocross sur son circuit de Quinssaines ainsi qu’une randonnee Pedestre et
VTT au depart du circuit moto de Quinssaines. Pendant les vacances scolaires d’hiver se
sont egalement deroules des stages de perfectionnement en Motocross pour les pilotes.
Et depuis la rentree scolaire de septembre, des cours d’initiation au Motocross sont
proposes pour les enfants de 7 a 12 ans, les mercredi apres-midi par un educateur brevet
d’Etat du Moto-Club.
De plus, malgre le fait que le Moto Club soit principalement tourne vers le Motocross, les
autres disciplines sont aussi bien representees avec notamment des pilotes de haut
niveau tels que Jules CLUZEL ( 10eme du Championnat du Mondé dé Vitéssé én Supérbiké),
William FEUTRIER (Champion de France de Vitesse 25 Power categorie 2) et Blandine
DUFRENE (7eme du Championnat dé Francé d’Enduro Féminin).
En Motocross, Clement GODEFROY (Champion de France Pit-bike, categorie 88cc et
Vice-champion de France Pit-bike, categorie Promotion), Xavier FLICK (9eme du
Championnat de France SX 125cc) et Tom BATISTA (10 eme du Championnat dé Francé
Espoirs 85cc) ont aussi realise une tres belle saison. Sans oublier Maxime GREGOIRE qui a
enflamme le public Quinssainois avec ses demonstrations de Freestyle lors du Motocross
de Paques et qui a participe au Championnat d’Europe de FMX.
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Freestyle : Maxime GREGOIRE enflamme
toujours le public

Pour l’année 2014, lé Moto Club
organisera le Dimanche 30 Mars, uné
manche du Championnat d’Auvergne de
Trial a Marcillat en Combrailles, un Motocross sur son circuit de Quinssaines, le
Lundi de Pâques (21 Avril) avec une
epreuve du Championnat de France
Féminin ét du Championnat d’Auvérgné
Open de Motocross et la 2eme épréuvé du
Championnat de France de Trial Openfree
a Quinssaines, le Dimanche 15 Juin.

Le trial sera à l’honneur en 2014

Pour les passionnes mais egalement pour les curieux avides de sensations fortes,
sachez que le circuit est ouvert gratuitement a tous les visiteurs les dimanches apresmidi d’entraînement et que vous pouvez aussi retrouver tout au long de l’annee
l’ensemble des infos du Moto Club sur : www.motoclubmontlucon.fr

Motocross : Départ de Quinssaines 2013

FUEL CHARBON
Jacques DURET
Gare de Budelière - Chambon
23170 BUDELIERE
Tél : 05 55 82 83 63
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eux nouveaux titres de champion d’Auvergne en 2013
Le championnat de ligue 2012-2013
Nous avions engage trois equipes en semi 3 joueurs, Mightyfox, mightylegion et mighty
woods, Mightyfox a egalement participe au format semi 5 long dont c’etait la premiere
saison en ligue Auvergne. Mightyfox a totalement domine son sujet en semi 3 puisqu’en
trente quatre matchs disputes l’equipe en a remporte trente trois et fait un nul.
Mightylegion termine vice-champion en remportant vingt quatre matchs, enfin
mightywoods finit 6eme avéc sépt victoirés ét un nul. Trés bon comportémént dé nos
equipes dans ce format.
La partie s’annonçait moins facile dans le nouveau format de jeu propose par la ligue avec
notamment deux equipes plus experimentees qui jouaient depuis une ou deux saisons
dans une autre ligue. Le semi 5 long qui consiste a
marquer plus de points que l’adversaire dans un
temps imparti de dix minutes avec deux minutes
d’inter jeu entre chaque point, demande une grande
intendance et une bonne organisation. Cinq joueurs
sur le terrain plus deux remplaçants qui tournent a
chaque point et deux ou trois personnes charge
d’aider les joueurs a recharger en billes, remplir l’air
comprime, essuye les impacts entre chaque point, et
donner les positions adverses pendant le jeu, un vrai
travail d’equipe ! Contre toute attente notre equipe Mightyfox va s’imposer lors des quatre
manches en totalisant treize victoires et trois matchs nuls. Mightyfox termine donc la
saison de ligue invaincue dans les deux formats.
Nous totalisons desormais vingt titres de
champion d’Auvergne.
Le championnat de France
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Les dix huitieme championnats de France de
paintball se sont deroules a St Dizier. Le club de
Quinssaines avait engage son equipe Mightyfox
en format semi 5 long, la creme de la creme
etait au rendez-vous, en effet sur les seize
equipes qualifiees nous faisions parties des
deux ou trois qui ne jouent pas le championnat
d’Europe toute la saison. L’objectif du club etait donc de profiter de l’evenement et de
tenter de remporter un match. Apres un debut difficile avec deux defaites 2-4 et 1-4,
Mightyfox realise une tres belle prestation lors de la 3 eme réncontré ét infligé un 4-0 a uné
equipe de Marseille qui jouait sa qualification. Une journee qui s’acheve bien mais qui fut
difficile a gerer avec un premier match a 14h30 et le troisieme et dernier a 19h. Mightyfox
echoue a la neuvieme place a un petit point de la qualification en quart de finale, une
bonne premiere experience dans ce format europeen.

Tournoi Mightyfox
La 6eme édition n’a malhéuréusémént pas put sé déroulér car notré térrain dé jéu ést én
travaux depuis le debut du printemps 2013, un manque a gagner certain pour preparer la
prochaine saison !
Normandie Paintball League
En vue de progresser sur le jeu long, nous nous
sommes inscrits a la toute nouvelle NPL qui s’est
deroulee d’Avril a Juin
dernier pres de Rouen.
Apres une premiere
manche de decouverte
ou nous jouons quatre
rencontres et ou nous
terminons cinquieme sur sept avec une victoire et deux nuls,
nous progressons lors du second acte avec trois victoires, nous
sommes alors troisieme du general avant la finale de Juin. Deux
victoires suffiront lors de celle-ci pour rester sur le podium et
gagner de nombreux lots, une tres belle experience qui a permis
d’integrer de nouveaux joueurs.
Le championnat de ligue 2013-2014
Mightylegion est engage en semi 3 en ligue Auvergne et mene le championnat apres les
deux premieres manches. De son cote Mightyfox a ete contraint de migrer vers la region
Rhone Alpes pour jouer le semi 5 long, faute d’equipe voulant jouer les sparring-partners
en Auvergne ! Mais chaque manche joue pres de Grenoble revient a pres de 1200€ a diviser
entre six joueurs car le club ne peut pas financer ce budget, l’equipe risque de ne pas
terminer la saison faute de soutien financier.
Travaux et achats
Nous sommes en travaux depuis bientot une annee, le gazon synthetique manquant
(600m2) a été achété au printémps ét atténd d’étré dé nouvéau déroulé, nous éspérons qué
les 1000m3 de terre seront aplanis et roules pour le printemps afin que nous puissions
reprendre les entrainements et organiser des manches de ligue ainsi que notre tournoi
annuel.
Merci a la Commune de Quinssaines pour son aide materiel precieuse depuis bientot
dix ans.
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L’Amicale Laîque de Quinssaines, section football, regroupe
de nombreux amoureux du ballon rond, que ce soit du cote
des joueurs ou des benevoles. Ce sport doit se pratiquer
avant tout avec plaisir et la centaine de licencies de
l’association l’ont tres bien compris.

Depuis quelques annees, une ecole de football a vu le jour,
avec le personnel necessaire pour l’encadrer. Et le
developpement de cette derniere ne fait plus de doute. En
effet, avec la categorie debutante geree par Mickael Busselot,
deux equipes U13 avec Mohamed Stitou et Thierry Cellier et
deux equipes U15 en entente avec Domerat encadree par
Regis Brun et Patrick Lepinasse, nos jeunes peuvent
desormais progresser en grandissant tout en restant a
Quinssaines. Nos jeunes doivent garantir la perennite de
notre association et il est de notre devoir de conserver et
d’ameliorer cette ecole de football.

Le bureau
Président
Michel Fernandes
Président d’honneur
André Michaud
Vice-président
Guy Mordan

Du cote des seniors, l’equipe fanion evolue toujours en
promotion de district. Avec une belle troisieme place
obtenue la saison derniere, les hommes de Stephane
Michaud auront a cœur de reiterer cela, voir de faire mieux
que l’annee derniere. L’equipe reserve de Jose Ruivo a quant
a elle l’objectif de se maintenir voire de decrocher une place
d’honneur en 2eme division. Enfin la troisiémé équipé sénior
en 3eme division, dirigéé par Régis Brun, sé conténtéra
d’effectuer une bonne saison en enchainant un maximum de
victoire. Une equipe de veterans est egalement visible
ponctuellement pour disputer des matchs amicaux. Jose
Ruivo s’occupe egalement de cette formation. A noter que
Gerald Peronnin est toujours l’arbitre referent du club.
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Jacques Bonizzardi
Denis Pannetrat
Gérard Desgranges
Trésorier
Didier Touret
Régis Brun (adjoint)
Secrétaire
Romain Lefebvre
Catherine Bizeul (Adjointe)

Le benevole est egalement a saluer et est bien visible a Quinssaines. En effet, cela ne vous
a sans doute pas echappe mais le club peut desormais, et ce depuis cette saison, rejouer
sur son terrain. Apres une grosse annee de travaux, les benevoles qui ont passe un temps
precieux, avec l’aide de la municipalite, a remettre en etat le terrain sont bien entendu a
feliciter. Aujourd’hui le club dispose d’un terrain qu’il est necessaire de preserver et qui
se doit d’etre utilise avec parcimonie dans l’interet du club, dans l’interet des
quinssainois.

Un nouveau logo a egalement vu le jour. Plus frais, avec des courbes plus modernes et
plus dynamiques, ce resultat est le fruit du travail de Lionel Bonizzardi. Deja present
pour l’ensemble des photographies realisees pour l’association, ces differentes
nouveautes montrent bien que le club sait faire appel a toutes les bonnes volontes dans
un seul but, faire avancer l’ALQ.
Nathalie Pannetrat et Emilie Emery a la buvette du stade,
Nicole Mordan a la salle du club, Serge Mikalewitch,
Laurent Jallet, Kevin Lepinasse, Jeremy Margelidon,
Catherine Bizeul, et Jean-Luc Thommazon qui aident l’ecole
de football, ou encore Nadine Michaud aux festivites sont
bien entendu a remercier pour leur travail au quotidien.

Les responsables

L’ALQ
possede
egalement
un
site
internet
(www.alquinssaines.footeo.com) qui né céssé d’accuéillir
toujours plus de visiteurs. Benoit Harmand, Ludovic
Bonaventure et Lionel Bonizzardi travaillent chaque
semaine sur ce dernier pour que vous puissiez suivre au
quotidien le club.

José Ruivo

L’association organisera comme chaque annee, son
tournoi, devenu traditionnel, le tournoi de sixte, le lundi 9
juin 2014, un loto le 16 mars 2014 et un tournoi de
petanque le 28 juin 2014. Le tournoi Adeline, tournoi en
soutien a Adeline Carat, atteinte d’une maladie lysosomale,
sera egalement reconduit avec toujours le meme objectif :
faire encore mieux que l’annee precedente.

Equipe 1
Stéphane Michaud
Equipe 2

Equipe 3
Régis Brun
Equipe vétérans
José Ruivo
Ecole de football
Thierry Cellier
Arbitre Référent
Gérald Peronnin

Pour terminer, j’insisterai sur le fait que l’ALQ reste un club convivial, familial ou il est
bon de se retrouver que ce soit sur le terrain ou derriere la main courante un jour de
match, devant ou derriere la buvette un jour de fete. L’ALQ tient egalement a remercier
l’ensemble de ses annonceurs pour leur generosite, Monsieur le Maire et toute son
equipe municipale, ainsi que tous ceux qui ont, ou qui continuent d’œuvrer pour le bon
fonctionnement de l’association.
Le secretaire
Romain LEFEBVRE
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n club Dynamique ! l’UNRPA deborde d’activites…

Les reunions se succedent et ne se ressemblent pas ! Pas moins de vingt-quatre dates
pour l’annee 2013 auxquelles il faut rajouter les voyages !!! Cinq repas ont rythme
l’annee, avec chaque fois une soixantaine de convives ; les concours de belote sont
toujours aussi bien frequentes. Nous avons fait deux voyages organises. Le premier nous
a emmene dans le Roannais : nous avons visite le chateau de la Roche et le musee Alice
Taverne qui temoigne de la vie quotidienne et des traditions de la region aux
dix-neuvieme et vingtieme siecle.
Le deuxieme voyage nous a conduit dans le
Nivernais ; le dejeuner-croisiere sur le Canal du
Nivernais restera dans nos memoires et la visite
du chateau et de la cathedrale de Nevers etait
magnifique.

Jose Pierre et son orchestre etait
l’animateur de notre The Dansant du
mois de septembre. Les danseurs etaient
nombreux sur la piste et ils aimeraient
bien une deuxieme apres-midi dansante
dans l’annee.
Notre repas de fin d’annee s’est tres bien deroule avec un menu excellent et une
ambiance des plus agreables. Ces moments de retrouvailles sont toujours un bienfait pour
nous tous.
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Nous accueillons dans notre association avec plaisir toutes les personnes souhaitant
passer des moments agreables et chaleureux.
Rejoignez-nous !

du

es anciens combattants d’Algerie ont cette annee encore honore les morts de
toutes les guerres et pour la premiere fois celle d’Algerie officialisee a la daté
cessez le feu, arret des combats le 19 mars 1962 a midi.

Cette date historique du 19 mars 1962 obtenue de haute lutte par la FNACA, enfin
reconnue, satisfait les anciens d’Algerie
meme si tous les problemes ne sont pas
regles, il nous appartient de maintenir le
devoir de memoire, si nous ne le faisons pas,
qui le fera ?
Il est judicieux que les generations qui
viennent, notamment les ecoliers, les
lyceens et les etudiants soient informes de la
realite de cette guerre, occultee dans les
livres d’histoire, ou pourtant 30 000 soldats
ont laisse leur vie sur cette terre d’Algerie.
Bien sur, nous avons d’autres activites, ludiques, afin d’assurer la perennite de notre
Comite, conserver cet esprit de camaraderie, de fraternite et de solidarite.
Nos rangs s’amenuisent : 66 anciens combattants, 13 veuves et 30 sympathisants
amicalistes.
Un noyau d’irreductible m’accompagne a
chaque commemoration et manifestation.
Nous sommes accompagnes chaque fois
par Messieurs les Maires de Premilhat et
de Quinssaines, les adjoints, les
conseillers, les habitants des deux
Communes, les enfants des ecoles, afin
d’assurer la perennite du devoir de
memoire.
Merci a tous ceux qui nous confortent
dans notre action.

Le President.

Avec ou Sans Rendez-vous

39 bis avenue des Martyrs - 03410 DOMERAT
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Le concert : 15 ème édition
Cette annee encore le concert de l’AVAPAQ a ete d’une grande qualite sur le plan musical
et la Commune de Quinssaines peut s’enorgueillir de recevoir des formations de tres
haut niveau qui emerveillent chaque fois un public qui s’interroge en posant la question
"c’ést quoi la prochainé fois ?" Pour cétté 15émé édition dés Soiréés Musicalés dé
Quinssaines et a l’occasion des Journees Europeennes du Patrimoine, l’association avait
invite la "Symphonie de Breizh". Six artistes sous la direction du chef Claude Nadeau
imperiale au clavecin, et qui ont porte tres haut les couleurs de la musique baroque. Les
grands compositeurs des XVII eme et XVIII eme siecles en passant par Corelli, Handel,
Purcell, Marais ont ete a l’honneur pour la premiere partie du concert. Apres l’entracte,
la seconde partie a ete dediee au genial compositeur italien Antonio Vivaldi avec la
participation magistrale de la jeune soprano parisienne Fanny Pytkiewicz. Ce fut un
immense bonheur pour l’assistance, qui a la fin du concert, a reserve une standing
ovation a ces musiciens d’exception.

La recompense pour cette excellente prestation s’est traduite par la remise de la
medaille de la ville de Quinssaines des mains du Maire Monsieur Ducourtioux au chef
d’orchestre Claude Nadeau. La soiree s’est terminee au chateau de Quinssaines ou le
public et les artistes ont ete convies afin de partager le verre de l’amitie qui est devenu
une tradition incontournable a l’egard de notre fidele public.

Restauration de la Vierge à l’Enfant

34

La souscription que nous avons lance il y a bientot deux ans
pour la restauration de la Vierge a l’enfant est toujours en
cours. Cette restauration rentre dans le cadre de la vocation de
l’AVAPAQ qui a pour but de proteger et de mettre en valeur
tout ce que la commune possede en patrimoine. L’association
s’est engagee a financer l’operation a hauteur des 2/3 de son
cout Il reste encore un petit effort a faire afin de rassembler la
somme indispensable pour mener a bien cette restauration et
pour cela nous comptons encore sur les genereux bienfaiteurs
qui voudront se manifester. Les dons etant deductibles des
impots sur le revenu a hauteur de 66%, l’AVAPAQ delivrera un
certificat a cet effet.

Exposition
Cette annee nous avons reçu du 15 au 23 juin
au chateau de Quinssaines l’association
montluçonnaise Multi’Arts. Cette association
sous la houlette de son president Monsieur
Frank Vavra est composee de vingt-quatre
membres et nous a presente un large panel
de ses travaux. Peintures a l’huile, aquarelles,
sculptures, dans des styles tres differents et
des disciplines qui le sont tout autant ont fait
le bonheur des nombreux visiteurs qui se
sont deplaces pour admirer cette exposition.
Il est a noter que les artistes apprecient
beaucoup le cadre de notre chateau qui se
prete a merveille a ce genre de Les enfants du centre de loisirs reçus au chateau
manifestation.

Le concert annuel de l’AVAPAQ aura lieu cette annee le

samedi 27 septembre à 21h 00
Ce concert sera consacre aux musiques du monde et pour la premiere fois dans la region,
nous recevrons le " Mariachi el sol de Paris".
Ce mariachi est compose essentiellement de mexicains, il est actuellement le meilleur
mariachi en Europe
Il accompagne des artistes mexicains de renom comme Guadalupe Pineda, Carolina
Cordoba, Lorenzo y Rafael Negrete ( petit fils de Jorge Negrete) lors de leurs tournees
europeennes.
Quelques references incontournables parmi leurs interpretations : Guadalajara,
La Cucaracha, La Guadalupena, El rancho Grande et bien d’autres titres qui sauront
apporter a cette soirees une super ambiance latino.
Un rendez-vous exceptionnel sur notre Commune à ne pas manquer.
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La brocante a été déplacée cette année, rue de la Mairie, le champ
du château n’étant pas praticable à cause du mauvais temps qui
avait perduré.
Nous avons déplacé la brocante mais la pluie n’a pas invité les gens
à flâner à la Brocante. Les participants ont été peu nombreux.
L’heure etait à la fête à Coursage !
Plus d’une centaine de participants se
sont reunis autour d’une bonne paella
maison. La bonne ambiance a permis
a tous de se retrouver sur la piste de
danse !
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La procession én l’honnéur dé
Saint Jean-Baptiste a cloture le
week end festif .

La fête des Bénévoles a été une réussite ! Cette soiree a
permis
de
rassembler
280
personnes autour d’un repas
musical. DJ DD a su mettre a l’aise
les participants !
Et en fin de soiree tout le monde
s’est reuni a l’exterieur du chateau
pour admirer le feu d’artifice. La
soiree s’est terminee tard dans la
nuit.
Le Comité des Fêtes en Bourgogne.
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5

Voyage à Meursault

OCTOBRE

29

Au programme : Degustation de cinq
vins commentee, visite des hospices
de Beaune. Peu de participants pour
ce voyage mais d’autres excursions
sont a venir...
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C

’est d’une part, la
demande
d’activites
sportives de
Quinssainoises
de ma generation et d’autre part,
la rencontre avec
Patricia Chassang qui ont permis la
naissance de l’association Gym Tonik
dans la commune.
Le projet elabore pendant l’ete
2013 nécéssitait la constitution
d’une association (loi 1901), et son adhesion a la Federation Française EPMM Sport
pour Tous.
Annie Promayrat, pour le secretariat et Yvette Bideau pour la tresorerie, ont accepte de
prendre part activement a mes cotes a la creation de GymTonik.
Grace au dynamisme et a la rapide disponibilite de notre coach sportif, la premiere seance a
ete dispensee en septembre cette annee.
Ce sont autant l’envie de se maintenir en
forme que l’occasion de passer un agreable
moment ensemble qui ont motive plus d’une
vingtaine d’adherentes.
En parallele, une nouvelle idee se profile, celle
d’organiser des randonnees dans les chemins
de Quinssaines et des villages alentours :
Aire, Coursier pour debuter puis Coursage,
Boisdijoux …

Etablissement secondaire: Z A La Prade
03380 QUINSSAINES
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La chorale, nee en 2006, est une association depuis 2010. Elle compte environ 45
choristes, et quelques voix feminines supplementaires dans les alti séraiént lés
bienvenues.
Comme chaque annee, elle a participe a plusieurs concerts caritatifs et autres :
-Pour l’association RETINA, en mars, avec la chorale « A tout chœur » et le groupe
« Trad Made, » a l’eglise Ste Therese de Montluçon.
-Pour le concert annuel de la chorale de l’harmonie de St Pourçain, en mai, avec la
chorale « A tout chœur », au theatre de St Pourçain.

-Pour la fete de la musique, en juin, avec la chorale d’ « Amitie et Joie », a l’eglise de
Premilhat.
Concert a notre profit, en octobre, a l’eglise de Teillet Argenty.
-Pour l’association pour la restauration de l’eglise de St Victor, en novembre, a l’eglise
de St Victor.
-Pour le telethon, en decembre, avec la chorale « Les copains d’abord », a l’eglise de
Quinssaines.
Cette annee encore la chorale a fait des progres grace a son travail, son enthousiasme et
le plaisir de chanter ensemble.
Lé présidént
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a Boîte a Bricoles n’a pas ferme ses portes durant l’ete, permettant ainsi aux
adherentes qui le desiraient, de se retrouver, toujours dans une ambiance
amicale et decontractee.
Tout au long de l’annee, diverses activites, ayant toujours trait aux loisirs creatifs, se sont
succedees, permettant ainsi a chacune de transmettre son savoir- faire, pour apres,
profiter du savoir-faire des autres. Toutes les activites sont partagees dans une excellente
ambiance et les seances cafe- gateaux sont devenues coutumieres des jeudis apres midi.
Quant aux mardis soirs, confiance est faite pour trouver quelques idees gustatives a
partager egalement
Notre assemblee generale a eu lieu le 8 octobre 2013, regroupant toutes les adherentes et
Monsieur le Maire, notre invite. Pas de changement dans le bureau, elu pour trois ans en
2012. Uné étudé dé réglémént intérné a été évoquéé quant a son utilité. Lés statuts
prevoient des inscriptions uniquement sur recommandation et apres approbation du
conseil d’administration, ceci afin d’eviter tout probleme. Actuellement, le nombre
maximum d’adherentes est atteint,
notre local n’etant pas extensible.
Nous avons organise pour la deuxieme
annee consecutive un Marché de Noël ,
le 29 novembre 2013. Tres vite, les
inscriptions , la aussi , ont ete closes.
Beaucoup de visiteurs des l’ouverture a
14 héurés ét céci jusqu’a la fin du
marche. Un franc succes ! Dans la salle
des fetes, une vingtaine d’exposants
avec de tres jolis stands, ont attire une
foule encore plus nombreuse que l’an
passe. Sous un barnum, huit producteurs etaient presents. Quelques ameliorations a faire
pour le marche 2014 en ce qui concerne le barnum, ne
serait-ce que son emplacement, le chauffage et un autre
barnum, plus accueillant.
Quant a notre stand, il a ete devalise et nous allons
devoir tres vite nous remettre au travail.

Stand de la Boîte à Bricoles au
Marché de Noël

Un grand merci a tous les Quinssainois, venus
nombreux. Notre commune a besoin de ces lieux de
rencontre

Durant le premier trimestre 2014, nous allons organiser
une brocante, troc, echange, de materiel de loisirs creatifs, la date reste a fixer.
Et pour cloturer l’annee 2013, nous nous sommes bien entendu fait mitonner un repas de
fete, prepare une nouvelle fois, par l’enfant du pays, Sylvain Lanusse.

39

reee en juin 2013, l’association a debute son activite de danse country en
séptémbré.
Dans la plus grande convivialite et la bonne humeur, les danseurs se retrouvent tous les
lundis et jeudis soirs pour se familiariser avec les choregraphies sur des musiques qui
font voyager vers l’ouest americain.
Sous la conduite de Sylvie, tous abordant pour la premiere fois cette forme de danse, le
groupe enchaîne les differents pas qui composent les nombreuses figures qui, avec ou
sans chapeaux et bottes, forment un excellent entretien tant du physique que de la
memoire. Les Western Flying Boots ont decide de se consacrer uniquement a la country
traditionnelle ecartant deliberement le style line dance qui fait appel a des musiques
et des artistes trop contemporains.
Lors du repas annuel des
anciens offert par le CCAS de
la commune, les Western
Flying Boots ont voulu
montrer qu’il est possible de
maîtriser cette forme de
danse apres quelques mois
seulement d’apprentissage et
ont offert un divertissement
qui a ete salue par les
convives marquant le rythme
en frappant dans les mains
et en honorant le groupe
d’applaudissements nourris.
Cétté prémiéré « démo » (préstation publiqué én langagé country) séra sans douté
suivie d’autres en 2014, le planning n’etant cependant pas encore etabli.
Dans les projets figurent toutefois, un bal country et une demo dans le cadre d’un projet
du Moto Club. Les dates seront communiquees en temps utile. Les personnes
interessees par cette activite peuvent toujours rejoindre l’association et meme s’essayer
a quelques pas lors des cours du lundi a 18 heures a la salle polyvalente.
Les coordonnees des responsables de l’association sont disponibles a la Mairie et sur le
site internet de la Commune.
A toutes et tous, les Western Flying Boots souhaitent une tres bonne annee Country.
Yeeeah !
Le President, Guy MOUSSET
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013 a été uné bonné annéé pour lé stand dé QUINSSAINES qui a participé a
plusieurs evenements majeurs dans notre sport.
Lés championnats dé Francé FSGT sé sont déroulés uné fois dé plus dans nos
installations.
Nous y avons decroche la troisieme place en "equipe", la categorie reine de cette
competition tres conviviale qui a encore rassemble 160 tireurs cette annee. Daniel
Franck pourtant tout juste junior a non seulement ete premier de sa categorie, mais il a
en plus reussi a decrocher sa place dans la dite equipe qui comptait les quatre meilleurs
tireurs de notre club.
Nos cadets ont, eux aussi, eu l'occasion de nous faire honneur, Picaud Mael et Blois
Antonin terminant respectivement premier et second.
Nous tenons a remercier tous les Quinssainois qui ont participe a nos
manifestations et nous vous souhaitons a tous une bonne annee 2014.

Si notre sport vous intéresse nous vous invitons à venir rejoindre notre
petite communauté qui a compté 105 licenciés cette année.

Le president Weber J L
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Solution :1)Serpe à talon de vigneron ou poudo-2)Sécateur de vigneron-3)Serpe pliante de vannier (intrus)4)Bouchonneuse sambri en laiton-5)Bouchonneuse en bois-6)Tendeur de fil de vigne, grip-7)Outil ancien
1950 pour tailler avant de greffer la vigne, les ceps-8)Très ancien coupe marc de vigneron en fer forgé
XIX ème
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7………………………………
5………………………………
3………………………………
1………………………………

8………………………………
6………………………………
4………………………………
2………………………………

Mais attention ! Il s’est glisse un intrus ! Lequel ?
Voici des outils anciens. Pouvez –vous les reconnaître ?

Dépôt : Mr André MICHAUD

36 route de St-Martinien
03380 QUINSSAINES

