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Depuis le dernier recensement de la population en janvier 2009, 

nous savions que nous allions atteindre et dépasser 1500 habitants, 

c’est maintenant chose faite et si l’INSEE ne retient que la          

population comptée en 2009 soit 1338, la population communale a 

continué de croître d’un centaine d’habitants par an. 

Le regroupement pédagogique de Lamaids, Saint Martinien et 

Quinssaines a lui aussi fait un bond spectaculaire en passant en une 

année de 172 élèves à 203 à la dernière rentrée, avec la seule      

ouverture de classe primaire du département de l'Allier contre 34 

fermetures. 

Sachant que nous allions subir de nombreuses hausses d’imposition 

et de nouvelles taxes, nous avons maintenu en 2011 les taux      

communaux de 2010 et nous essaierons de les maintenir en 2012. 

Mais sans rentrées nouvelles, il faudra encore se serrer la ceinture et 

avoir recours au bénévolat pour réaliser l’entretien indispensable de 

notre patrimoine; pourtant nos artisans auraient bien besoin eux 

aussi de quelques commandes que nous ne pouvons plus faire. 

Les recettes espérées par la réalisation de nos projets de production 

d’énergies renouvelables se font toujours attendre. L’acharnement 

de quelques opposants et des réglementations qui n’en finissent pas 

de surgir, nous privent des gains attendus. A notre porte nos voisins 

creusois avancent à grands pas. Alors pourquoi pas nous ? Le soleil 

et le vent seraient-ils sensibles aux frontières départementales ? 

Ces ressources nouvelles nous sont indispensables pour engager le 

grand chantier de l’aménagement du bourg attendu depuis tant 

d’années. 

Nous allons également poursuivre la viabilisation de nos réserves 

foncières constituées au fil des années et qui nous apporteront une 

aide précieuse pour reprendre les investissements. 

La forêt de Coursage ne sera pas oubliée, nous devons poursuivre le 

renforcement des chemins forestiers pour permettre l’éclaircie de 

nouvelles parcelles et favoriser la croissance des arbres destinés à la 

production future. 

En conclusion, avec une démographie en hausse constante, le      

développement de notre commune est en marche, la solidarité et la 

générosité  compensent le manque de moyens. L’explosion de la    

jeunesse dans les foyers, dans l’école ou sur le stade fait la          

démonstration de notre confiance collective dans l’avenir. 

 

 

        Cordialement vôtre. 
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Le Conseil Municipal: Son organisation 

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. 

LA COMPOSITION DU CONSEIL  

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 

NOS REPRESENTANTS DANS LES  
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

 

 

 

LES COMMISSIONS DE TRAVAIL 
TRAVAUX ET ENTRETIEN :  

Animateur : J. BONIZZARDI 

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

G. VILACA. 
 

 

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 
 
 
 

LOISIRS, JEUNESSE, SPORTS ET VIE          

ASSOCIATIVE : 
Animateur : M. BUSSELOT 

Membres : D. LESAGE, M. MONTASTIER,                   

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. 
 

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.  
 

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  
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  Quelques Renseignements Pratiques 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture duHoraires d’ouverture duHoraires d’ouverture du   
Secrétariat de la MairieSecrétariat de la MairieSecrétariat de la Mairie   

Horaires d’ouverture deHoraires d’ouverture deHoraires d’ouverture de   
L’Agence PostaleL’Agence PostaleL’Agence Postale   

(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 heures à 12 heures et 15 heures à 18 heures. 

MERCREDI, JEUDI & SAMEDI :  

9 heures à 12 heures. 

(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 deHoraires d’ouverture deHoraires d’ouverture de   
La BibliothèqueLa BibliothèqueLa Bibliothèque   

Se renseigner sur le site internet de la commune 

pour connaître les jours et heures d’ouverture. 

Permanences du MairePermanences du MairePermanences du Maire   
Et des AdjointsEt des AdjointsEt 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 SocialeAssistante SocialeAssistante Sociale   

L’Assistante Sociale reçoit en mairie sur rendez-vous 

pris auprès du centre de Bien Assis au 04.70.08.04.81. 

Les Services d’UrgenceLes Services d’UrgenceLes Services d’Urgence   

POMPIERS :    18 

GENDARMERIE :  17 ou le 04 70 05 01 73 

SAMU :     15 

Les Assistantes Les Assistantes Les Assistantes    

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 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 POL Irène : 25 route de Saint Martinien 

Mme QUINET Fanny : 29 route de Montluçon 

Mme RENAUDET Alexandra : Allée des Mésanges 

Mme ROBLAIN Cristelle : Chemin de la Croix Durand 

 

Avec ou Sans Rendez-Vous 

39 bis avenue des Martyrs - 03410 DOMERAT 
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Formalités à Accomplir 
FICHES, DOCUMENTS OU RENSEIGNEMENTS  QUE VOUS POUVEZ  

OBTENIR À LA MAIRIE 

Déclaration de naissance 

 

Déclaration de décès 

 

Inscription sur les listes          

électorales 

Livret de famille + certificat du praticien 

 

Livret de famille + Certificat de décès 

 

Livret de famille + justification de domicile 

A accomplir dans les 3 jours qui suivent la nais-

sance. 

 

A accomplir dans les 24 heures qui suivent le décès. 

 

Nécessité d’avoir 18 ans et de se faire inscrire avant 

Formalité à accomplir Pièce(s) à fournir (1) Observations 

Document à délivrer Pièce(s) à fournir (1) Observations 

Extrait d’acte de naissance 

Extrait d’acte de mariage 

 

Extrait d’acte de décès 

Bulletin de décès 

 

Certificat de vie 

 

Duplicata de livret de famille 

Extrait de casier judiciaire 

 

Certificat d’autorisation de sortie 

du territoire délivré aux mineurs 

de nationalité française 

 

Carte nationale d’identité 

 

 

Passeport 

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 

 
Livret de famille 

 

En cas de perte, fournir un certificat de perte 

Photocopie de la carte d’identité 

 

Livret de famille + carte nationale d’identité du   

mineur 

 

Extrait d’acte de naissance avec filiation -  

2 photos d’identité - justification de domicile 

Ancienne carte d’identité ou 1 timbre fiscal 

 

Carte nationale d’identité - 2 photos d’identité -  

1 timbre fiscal - justification de domicile 

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. 

 

 

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. 

 

Le demandeur doit se présenter en personne pour la 

prise d’empreintes. 

 
Le demandeur doit prendre rendez-vous avec la cité 

administrative à Montluçon pour la de mande de son 

passeport. 

 (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. 

 

 

 

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. 

IMPORTANT ! 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
 
La CPAM de l’Allier a décidé d’attribuer une aide favorisant l’accès à une complémentaire santé. Cette prestation 

financière s’adresse aux foyers bénéficiant de l’ACS (aide complémentaire santé) mais dont le reste à charge est    

encore trop important. 

Cette aide qui prend en charge presque la totalité de la cotisation favorisera la souscription d’une complémentaire 

santé et facilitera ainsi l’accès aux soins pour tous. 
 

Renseignez vous à l’accueil de la caisse primaire ou composez le 3646. 
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Internet à votre service 

L’E-ADMINISTRATION NATIONALE 
 

Nous vous proposons quelques sites internet à votre service pour faciliter vos démarches administratives. 

Tous ces sites sont consultables à partir de www.mairie-quinssaines.fr  le site de la mairie 

 

SERVIVE PUBLIC, JUSTICE ET ADMINISTRATION : 

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.legifrance.gouv.fr : tous les textes de loi française, tous  les codes (civil, du travail, rural, des                      

collectivités…..) les conventions collectives …. 
www.cnj.justice.gouv.fr  : commandez votre extrait de casier judiciaire 

www.impot.gouv.fr : retrouvez les imprimés pour vos déclarations de revenus, impôts locaux, fiscalité                

immobilière, TVA, impôts sur le revenu, taxe professionnelle … 

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.amendes.gouv.fr : pour régler ou contester vos amendes émises par un radar automatisé. 
www.changement-adresse.gouv.fr : pour effectuer votre changement d’adresse par le net auprès de     

différents organismes. 

 

SANTE ET FAMILLE: 

www.ameli.fr/ : Assurance Maladie, pour suivre vos remboursements de sécurité sociale en direct, con-

nectez -vous avec   votre numéro de sécurité 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 déclarer vos ressources. 

www.crous.fr : pour effectuer une demande de bourse ou de logement étudiant. 

 

EMPLOI ET RETRAITE : 

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 régimes de retraite en fonction de votre parcours               

professionnel, découvrez leur mode de fonctionnement et estimez le montant de votre future   

retraite avec le simulateur M@rel 
www.retraite.cnav.fr : pour effectuer un relevé de carrière et une estimation de votre retraite. 

www.msa.fr , 

www.agirc-arrco.fr , www.agirc.fr , www.arrco.fr , 

 
HABITATION ,TOURISME , DIVERS … 

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.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 : Communauté d’Agglomération Montluçonnaise, rubrique eau et             

assainissement, vous pourrez consulter des informations personnelles, solliciter le service commercial et 

effectuer un certains nombres de démarches en ligne ( Relevé du compteur d’eau, demande de           
mensualisation, demandes techniques…) 

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 

 

Rejoignez-nous sur www.mairie-quinssaines.fr , d’autres sites vous attendent… 

http://www.mairie-quinssaines.fr
http://www.servicepublic.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.cnj.justice.gouv.fr/
http://www.impot.gouv.fr/
http://www.ameli.fr/
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://www.cci-montlucon.com/
http://www.info-retraite.fr/
http://www.msa.fr/
http://www.agirc-arrco.fr/
http://www.agirc.fr/
http://www.arrco.fr/
http://www.anil.org/
http://sictom-rm.com/index.html
http://sictom-rm.com/collecte/decheteries.html
http://www.mairie-quinssaines.fr
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Etat Civil 

 
29 décembre : Jean-Pierre François ANIOUX   66 ans 

                       Epoux de Chantal, Alice SICARD 

 
27 février : Marcel Jean Eugène ANDRIVON  84 ans 

                   Epoux de Simone RELIANT  

 

7 mars : Marie Raymonde COULHON             94 ans 
              Veuve de Emile FOURNIER 

 

8 mars : Joseph REIS                                         65 ans 
             Epoux de Marie AdelaÏde VALENTE 

 

24 avril : Fabien SAMSEL                                 28 ans 

               Célibataire 

29 avril : Agnès COTTET                               96 ans 

               Veuve de Arsène Jules BERSET 

 
14 juin : André Marcel SIMONET                 79 ans 

              Célibataire 

 

9 juillet : Claudie Colette AUMAITRE          63 ans 
               Epouse de Francis DEVRIERE  

 

16 novembre : Michèle Andrée TINARRAGE  
                                                                          69 ans 

                        Epouse de Jean, Philippe, Yves, Louis 

                        JALOUSTRE 

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. 

 12 août             Nolan DUTHOIS  

24 août             Naël BERNARD 

25 août             Lara Philippine CHAUMETON 
30 août             Erwan Jean-Claude THOLY 

08 septembre    Lily AGUIAR 

30 novembre    Adison Léna PITAVY 

3 décembre      Ella Augustine BANOS 
15 décembre    Lorenzo José Patrick RAVET 

18 décembre    Chloé Jade PINEL 

21 décembre    Maxime Serge Philippe LANDRIEVE 

12 janvier   Juliette BUSSELOT  

27 février    Lola MICHALOT 

15 mars      Laura Monique Cécilia  

                   PIFAUDAT        
07 avril       Nathael Bernard DEBRAY 

30 avril       Emma Marie LANEURIE 

04 mai        Marina PFAFF 
16 mai        Louane DUMONTET 

07 juillet     Jules AUBERGER 

21 juillet     Ewann DE CASTRO FREITAS 

 14 février   Joël Rémy Pierre IMBAUD   

              et Corinne DEBOURGES  

2 juillet      Mickaël Alain  DUBOURG  
              et Maïté MISSIOUX  

9 juillet     Guillaume Nicolas AUPETIT  

             et Valérie Josiane Yvette DEBOURGES  

9 juillet     France SIMON  
             et Stéphanie BERSET   



 

7 

Une nouvelle spécialité de Quinssaines :  
les Miss de beauté !!! 

E n effet, notre commune compte deux miss de beauté dans deux concours différents : 

 

 

 

Pascaline ANDRE, 2ème dauphine Miss Internet 2012 
Après son titre Miss Internet Auvergne au mois de février 2011, 

Pascaline a continué l'aventure et a été élue deuxième dauphine 

de Miss Internet France 2012 à Laxou, le 30 Octobre !          

L'Auvergne est en troisième position. 

En plus de la beauté, Miss Internet doit organiser et participer à 

des actions caritatives. Pascaline s’investit de tout cœur dans ses 

actions humanitaires … 

 

 

 

 

 

Albane HAUBIN Miss Nationale Auvergne 

Pour son premier concours de beauté, Albane Haubin, a été sacrée 

Miss Printemps 2011 à Montluçon. 

 

Albane Haubin, a aussi remporté la compétition organisée à Cosne 

d’Allier en compagnie de Geneviève de Fontenay. Elle était donc la 

représentante de l’Auvergne pour le concours de Miss Nationale qui a 

eu lieu le 4 décembre 2011. 
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Un Quinssainois  
au Contrôle Technique Automobile 

S ébastien JOLY, la quarantaine    

arrivant, a décidé de reprendre à son compte 

le Contrôle Technique Automobile de Bois 

Rigaud. 

 

Après dix ans comme mécanicien chez    

Peugeot puis BMW, Sébastien passe sa     

capacité en contrôle automobile puis rentre 

chez son oncle, propriétaire du contrôle    

technique de Bois Rigaud. Il passe dix ans 

auprès de lui, et, lorsque ce dernier prend sa 

retraite, c’est tout naturellement qu’il rachète 

son fonds de commerce. 

 

Début 2010, il crée sa société et démarre avec Nicolas VIEL, jeune trentenaire, Quinssainois lui 

aussi. Ils prennent le relais, dans les anciens locaux de Bois Rigaud, en conservant la clientèle 

existante,  fournie  et fidèle. 

 

A l’automne 2011, ils emménagent dans un bâtiment tout neuf, face à l’étang de Sault, et font 

en moyenne 300 contrôles par mois. Leurs clients, pendant l’opération qui dure une petite demi-

heure,  ont à leur disposition lecture, boisson et voiture de courtoisie si besoin. 

 

Sébastien et Nicolas ont la surface nécessaire et le matériel pour effectuer les contrôles des deux 

roues, lorsque le Ministère aura pris l’arrêté annoncé depuis quelques mois….. 

 

Nous leur souhaitons la meilleure réussite, comme à tous ceux qui entreprennent en notre     

époque. 

  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 
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Entente des Assistantes Maternelles 

C ent trente enfants inscrits à la maternelle, plus ceux qui ne 

sont pas encore scolarisés, cela entraîne un besoin croissant de             

garderie. 

 

L’accueil périscolaire se fait de 7 à 9h et de 16 à 19h dans          

l’enceinte de l’école. Cela ne permet pas de répondre à tous les    

besoins. C’est la raison pour laquelle quinze assistantes maternelles 

prennent le relais à temps plein ou à temps partiel pour les mamans 

qui travaillent. 

 

« Les nounous » ont à leur disposition, la salle verte deux jours par semaine. Dans ce local où elles se  

réunissent avec leurs « pensionnaires », elles peuvent échanger sur leurs problèmes et solutions. Les 

petits en profitent pour faire des jeux collectifs et se préparent à la grande école. 

Qui se souvient de cette petite maison dénommée « la maison du village » ? 

 

Pour beaucoup elle évoque la fête à Coursage, pour 

d’autres leur première « Boum », ou encore des pe-

tites réunions familiales ou amicales. Aujourd’hui, 

c’est une petite maison  à l’état d’abandon car elle est  

sans confort et hors norme. Pourtant un groupe de 

bénévoles a œuvré pendant plus de 25 ans pour la 

faire vivre et ne pas la voir s’écrouler. 

 

Cette année l’ancien comité des fêtes de Coursage a 

fait don du solde de son compte bancaire à la com-

mune de Quinssaines suite à l’arrêt de leur associa-

tion, faute de repreneur. Selon la volonté des anciens 

membres du comité, cette somme a permis de financer l’acquisition de cet ensemble immobilier, et  

permettra de lui redonner vie. 

 

Merci encore et nous nous efforcerons  de tenir nos promesses à hauteur de nos moyens. 

La Maison du Village 
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Cette année où l’herbe n’a pas poussé 
dans les prairies 

L es caprices de la nature sont 

toujours imprévisibles et ceux qui    

vivent de cette nature ont pris         

l’habitude de s’en accommoder, mais, 

nul doute, que cette « campagne » 

2011 fera date. 

 

Le déficit de précipitations, tout au 

long de cette année n’a pas permis à 

l’herbe de pousser au printemps, les 

récoltes de foin ont été divisées par 3 ou 4. Les animaux ont dû être alimentés tout au long 

de l’année par du fourrage d’appoint, les sources se sont également asséchées et il a fallu 

charrier plus encore l’eau des puits et des étangs pour les abreuver. Les prairies artificielles 

cultivées en hâte au cœur de l’été ont elles aussi   souffert de l’absence de pluie et elles 

n’ont pas été d’un grand soutien. 

 

Ces élevages, essentiellement de bovins charolais, couvrent environ 2000 hectares sur les 

2600 du territoire communal. 

 

Il n’est pourtant pas très loin le temps où les habitants de la commune vivaient                

exclusivement de leurs revenus agricoles. Aujourd’hui il n’y a plus qu’une douzaine de 

centres d’exploitations et leur nombre ne cesse de diminuer, même si quelques jeunes   

s’installent encore, mais les conjoints apportent par un travail extérieur le complément de 

revenus indispensable pour faire vivre le foyer. 

 

Alors, même si on ne les entend pas beaucoup se plaindre, rappelons-nous, qu’ils            

traversent, eux aussi, des moments très difficiles. 
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P our les propriétaires qui le souhaitent, deux organismes peuvent les aider dans leur    

réflexion sur l’amélioration de l’habitat privé. 

 

Le CAUE qui a la vocation de promouvoir la qualité de l’Architecture, de l’Urbanisme et de  

l’Environnement. Le PACT Allier qui réalise les études en terme de besoins et d’aide financière.  

 

Le PACT Allier porte son intervention sur les thématiques suivantes : 

 

-Favoriser les travaux d’isolation ou de chauffage 

-Faciliter le maintien à domicile des personnes vieillissantes ou handicapées en réalisant des     

travaux d’adaptation du logement 

-Favoriser la remise en état de logements dégradés 

Si vous êtes concernés et intéressés, une information personnalisée gratuite et sans engagement : 

 

Maison de l’habitat 4 quai Turgot 03100 Montluçon 

Téléphone du lundi au jeudi 04 70 28 45 78 

Mail : montluconallier@pact-habitat.org 

Permanence le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

 

  

Le CAUE, peut vous conseiller gratuitement très en amont de votre projet: 

 

-Habitat : Conseil dans le cadre de construction, de rénovation en phase de réflexion sans réaliser 

de plans ni maîtrise d’œuvre, information sur les aspects implantation et intégration paysagère, 

rénovation écologique et conception bioclimatique. 

-Hébergements touristiques : Conseiller les propriétaires dans leur réflexion sur la faisabilité du 

projet. Attirer leur attention sur les éléments du bâti à valoriser. Analyser les possibilités          

d’aménagement . 

-Agriculture : Favoriser l’intégration des bâtiments agricoles pour préserver la qualité des     pay-

sages. 

Conseiller les agriculteurs en amont sur l’aménagement global de l’exploitation, implantation de 

leurs bâtiments, matériaux et couleurs, aménagement des abords. 

 

Bien vous documenter pour mieux préparer votre projet : 

 

 

CAUE de l’Allier  

14 cours Jean JAURES  

03000 MOULINS 

Tel 04 70 20 11 00  

e.mail : caue03@wanadoo.fr 

Site :http://www.caue03.com 

Amélioration de l’habitat privé 

mailto:montluconallier@pact-habitat.org
mailto:caue03@wanadoo.fr
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I L était une fois une histoire d’Amour 

de plus de soixante ans, celle d’André 

et Jeannine Morlon. 

 

C’est en 1949, au hasard d’un bal à la fête à 

Prémilhat qu’André et Jeannine se sont ren-

contrés pour ne plus se quitter. Le 9 juin 1951, 

à Prémilhat, ils s’uniront pour la vie. 

 

Après quelques années passées à Lignerolles 

et Prémilhat, c’est à Coursage qu’ils décident 

de se fixer en 1956. 

 

André fera toute sa carrière à l’usine DUNLOP pendant que Jeannine s’occupera de leurs quatre 

enfants. Ces derniers leur donneront cinq petits enfants  qu’ils adorent et qui leur rendent bien. 

 

André a une passion pour son jardin et Jeannine pour les travaux au crochet qui font leur grande 

fierté et leur dévouement au sein du comité des fêtes n’a pas eu d’égal. 

 

Les années ont passé, et après soixante ans de vie commune pendant lesquelles André et Jeannine 

ont connu, bien sûr,  des peines mais surtout beaucoup de bonheur et de joie. Ils ont souhaité réu-

nir à l’occasion de leurs noces de diamant toute leur famille et amis pour fêter l’évènement. C’est 

à leur grande surprise et avec la complicité de leurs enfants que Monsieur le Maire, Bernard 

Ducourtioux,  a symboliquement remarié Jeannine et André le 12 novembre 2011, une journée 

qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. 

 

Nous souhaitons à Jeannine et André, encore beaucoup d’années d’Amour, entourés de leur fa-

mille et amis et nous les remercions pour cette belle histoire d’amour et moments d’émotions….  

Des noces de Diamant 
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Des nouveaux employés à votre service 

D ébut 2012, c’est au service technique que 

l’équipe s’est renforcée. En effet, il nous manquait une 
personne plus spécialement affectée à l’entretien des 

bâtiments. Si des bénévoles ont pallié un temps ce 

manque, la possibilité d’embaucher à temps partiel un 

jeune en contrat aidé nous a motivé pour franchir le 

pas. Damien Fernandes correspondait parfaitement au 

profil que nous recherchions; polyvalent, touche à 

tout, il pourra mener à bien les différents chantiers de 

rénovation des bâtiments communaux que nous      

souhaitons lui confier. Ce contrat lui permettra en  

outre de développer parallèlement son activité       

d’auto-entrepreneur. Nous lui souhaitons une bonne 

intégration à l’équipe municipale et un avenir radieux 
dans son projet d’entreprise ! 

L ’année 2011 a vu l’arrivée de Sandra, notre 

hôtesse d’accueil à la Mairie ; elle seconde Nathalie 
dans ses fonctions et assiste le personnel de la cantine 

aux repas de nos bambins. Ces derniers l’ont d’ailleurs  

très bien adoptée.  

Son accent chantant du Sud enchante nos oreilles et 

son sourire illumine la mairie. Nous lui souhaitons une 

longue carrière à Quinssaines. 
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Un événement musical se profile  
à Quinssaines 

QUAI  
   N°5 

 
 INCLASSIQUABLE !  
 

 

  

Si un train peut en cacher un autre, 

un compositeur peut aussi en     

cacher un autre, affirme Stéphane 

Logerot. ET nous sommes cinq 

musiciens à bord. « Une invitation 

au voyage… » 

 

La musique de Mozart ou de Bach 

comme si ces génies avaient été 

cubains ou tchèques : en concert, la 

démonstration indescriptible des 

artistes de Quai n°5 relève tout 

simplement du défi. 

 

Des compositions originales de Stéphane Logerot, s’inspirant de thèmes classiques célèbres, pour 

convier les maîtres du passé à une odyssée musicale survolant la planète entière. 

 

Cinq musiciens classiques poursuivant des carrières internationales de premier plan, qui          

choisissent parallèlement de bousculer les frontières de la musique. 

Ce caviar de concert, nous avons eu le bonheur de l’obtenir grâce à la présence dans cette          

formation du percussionniste François Desforges un enfant du pays dont les parents habitent la 

commune de Quinssaines. 

 

Après " Les Victoires de la Musique classique » en 2011, l’année 2012 se profile avec plusieurs 

concerts à Paris , une invitation en Amérique du sud, une tournée dans toute la France avec une 

halte à Quinssaines.  

 

De toute évidence cet événement musical majeur pour notre commune ne nous apportera que du 

bonheur.  

 

Le concert aura lieu le dimanche 14 octobre 2012 à l’église St  Marcel  où l’affluence des grands 

jours est attendue. 
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Les évènements marquants 

 

       Pose de pare ballons  
   Terrain de foot des Justices  

       Aménagement parcours  
           pédestre au château 

       Ouverture de la classe 
                    de CE1 

Création d’un atelier créatif à                             
côté de la Bibliothèque 

        
           Chemin du Coursier 

        
           Lotissement de la Source 



 

16 

L a crise frappant Quinssaines comme tout le monde, les élus et les bénévoles ont 

retroussé les manches pour réaliser des chantiers à moindre coût. 

C’est ainsi que le bâtiment à côté de l’église a été doté de toilettes et ses portes ont été  

refaites.  

De même, les abords du château ont bénéficié de cet élan. Le pont donnant sur le parcours a 

été construit en pierres, façon maçon de la Creuse… 

 

Le parcours a été aménagé, après le busage des 

eaux pluviales et le décaissement du talus, il    

permet dorénavant des ballades pédestres. 

 

 

 

Les deux terrains de football ont été enrichis par 

ces travaux réalisés gratuitement : douches, mains

-courantes, filets… 

 

Avec la création d’un poste à l’école, il a fallu équiper une classe supplémentaire. Ceux qui 

ont travaillé sur ce chantier, ont, dans la foulée, rajeuni les bureaux de la mairie. 

 

Et puisqu’une trentaine de participants ont créé une activité de loisirs créatifs, un atelier a été 

aménagé dans l’ancienne école. 

 

La Forêt de Coursage a été replantée de pins Laricio sur 1.5 hectare. 

 

Une saleuse a été achetée et n’a pas tardé à être 

utile. 

 

La réalisation des réseaux du lotissement de la 

Source va se terminer, pour ouvrir à la vente six 

lots. 

 

Encore un grand merci à tous nos bénévoles. 

 

 

Les travaux réalisés en 2011 
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Les prévisions de travaux 

En attendant l’aménagement du bourg, nous poursuivrons les réfections de voirie. Après les 

deux tranches du chemin du Coursier, le chemin de la Croix Durand a été programmé pour 

2012 selon le même schéma représentant un investissement total de 143 000 euros pour ce 

quartier. 

 

Les autres priorités seront la route de Saint Martinien, ensuite la rue de la Chapelle et la rue de 

la Côte à Coursage. 

 

L’empierrement du chemin des Sommières va également commencer pour permettre le passage 

des engins d’exploitation sur cette partie de la forêt de Coursage. 

 

Les travaux d’aménagement des bâtiments communaux vont s’accélérer, notamment pour   

l’ensemble polyvalent et les bâtiments de l’ancienne école pour les mettre en conformité avec 

leurs nouvelles affectations. 

 

 

Le château recevra également les soins 

les plus urgents, dus à son grand âge. 

  

La maison du village à Coursage,     

désormais propriété de la commune 

après la donation très  généreuse des 

anciens du comité des fêtes de     

Coursage, sera restaurée par un       

nettoyage  complet  intérieur-extérieur. 

Après les travaux de maçonnerie      

réalisés, des toilettes seront installés.  

 

 

 

Ensuite il ne restera qu’à trouver une utilisation sereine et pérenne pour ce lieu de                 

rassemblement populaire. 
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Le Budget 2011 

Produits des services des  
domaines 

25 780 E (3%) 

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 2012 reprennent dans un premier temps les       
éléments du budget primitif 2011 et dans un deuxième temps les éléments du compte administratif 2010. 

 

Le total du budget de fonctionnement, équilibré en recettes et en dépenses, s’élève à 836 094.36 euros. 

Dotations Subventions et Participations 
182 998 E (22%) 

Atténuation de charges 
44 000 E (5%) Revenus des immeubles 

54 000 E (6%) 

Contributions Directes 
324 456 E (40%) 

Autres Impôts et Taxes 
52 891 E (6%) 

Excédent 2010 reporté 
124 969.36 E (15%) 

Dépenses de Fonctionnement 

Autres charges de gestion courante 
78 192 E (9%) 

Contribution Syndicats Intercommunaux 
52 922 E (6%) 

Charges Financières 
74 400 E (9%) 

Virement section Investissement 
223 329.36 E (27%) 

Charges à caractère général 
149 700 E (18%) 

Electricité 
24 000 E (3%) 

Entretien Voirie Réseaux Bâtiments 
25 000 E (3%) 

Charges de Personnel 
195 050 E (23%) 

Amortissement 
13 501 E (2%) 

Recettes de Fonctionnement 
Produits exceptionnels 

27 000 E (3%) 
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Les différentes dépenses prévues au budget font apparaître un total budgétaire de 479 534.54 euros qui se     
répartit  ainsi : 

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 cinq budgets annexes qui concernent les lotissements et le centre 

communal d’action sociale ; 
 

BUDGET LOTISSEMENT :  Section fonctionnement :     346 570.40  euros 

           de la Source   Section Investissement :       175 585.00  euros 
BUDGET LOTISSEMENT :  Section fonctionnement :         2 793.92  euros 

           Pré-Cadet    Section Investissement :         18 939.01  euros 

BUDGET LOTISSEMENT :   Section fonctionnement :                  0.12  euros 

        Le Signat Long   Section Investissement :                 47 425.69  euros 
BUDGET LOTISSEMENT :   Section fonctionnement :          25 084.00  euros 

        Les Rossignols   Section Investissement :                 34 867.74  euros 

BUDGET C.C.A.S :   Section Fonctionnement :         10 015.46  euros 
 

Subventions d’équip. Versées     80 148.44  euros           Achat de terrain                       8 000.00  euros  
Remboursement Emprunts          72 700.00  euros  Cimetière                               10 000.00  euros  

Mobiliers Administratifs              4 500.00  euros  Stade                                      19 600.00  euros 

Travaux Voirie             194 426.10  euros              Ecole Maternelle          2 500.00  euros 

Forêt        2 400.00  euros               Signalisation                          50 000.00  euros 
Aménagement Village             2 760.00  euros               Matériels Agricoles                26 000.00  euros 

Matériel Informatique                  4 500.00  euros            Divers                                      2 000.00  euros 

Le Budget d’Investissement 

La situation financière de la commune pour l’année 2010 

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 2010. 

 
 

 
 

 

Nous constatons que cette année les produits et les charges de fonctionnement sont légèrement supérieurs à 
celles du Département et de la Région. Pour les produits, cela s’explique par une augmentation de nos     

contributions directes due à la construction de plusieurs pavillons sur la commune. Pour les charges, il s’agit 

notamment des frais financiers de la construction de l’école.  
 

En ce qui concerne les recettes et les dépenses d’investissement, la commune se trouve en dessous de la 

moyenne départementale et régionale.  

 
Cette année, le résultat d’ensemble est nettement supérieur au Département et à la Région car la commune a 

vendu du foncier pour permettre l’implantation de nouvelles maisons. 

 

Intitulé des Rubriques Montants en 

Euros 

Montants en euros par habitant pour la catégorie               

démographique dans 

La Commune Le Département La Région 

Total des produits de  fonctionnement 877 662 743  698 798 

Total des charges de fonctionnement 789 151 668 577 618 

Résultat comptable 88 511 75 121 180 

Total des ressources d’investissement 379 577 321 349 451 

Total des emplois d’investissement 167 007 141 316 465 

Résultat d’ensemble 301 081 255 154 166 
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REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE       
QUINSSAINES/ST MARTINIEN/LAMAIDS 

Effectifs Scolarisés En 2011/2012: 204 élèves 

Ecole de Quinssaines :  
 

Classe de Mlle JARDOUX 
     P.S/M.S  3 ans :  30 

 

Classe de Melle PAPON 
                       P.S/M.S  3 ans :   29 

                

Classe de Mme PERONNY 
                      G.S  5 ans  :           26    

            

 Classe  de Mme CHAPY                              
                       C.P          :            19 

 

 Classe de Mme PENIDE  

                       CE1         :            28 

                                     

                  TOTAL ECOLE : 132 

Ecole de Saint-Martinien :  
 

                                 

Classe de Mme HARRACK 

                           CE2 :  28   

 

Classe de Mr MONIER  

   et Mlle SEMONSUT    
        CM1 : 27 
                                                       

Classe de Mlle RAYNAUD  

    et Mlle SEMONSUT    
         
                           CM2 : 17 

 

 

                  TOTAL ECOLE : 72 

Les activités de la Coopérative Scolaire 

 

Mardi 1er février : Spectacle des Trois Chardons 
 

Cette année le spectacle proposé s’intitulait “ Boubam et le 

Tam-Tam ”, et il fut très apprécié par tous les enfants de   

l’Ecole de Quinssaines et de leurs camarades de l’Ecole 

d’Argenty. 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 1er avril : Carnaval à l’Ecole 
C’est derrière leur mascotte préférée, “ le loup ”, que les 

enfants, accompagnés de leurs enseignants, ATSEM et 

de nombreux parents ont défilé, ce jour, dans les rues du 

village. Après quelques chants et danses, ils firent une 

bataille de confettis, qui se termina par un goûter de   

crêpes. 
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Mardi 14 juin : Spectacle de fin d’année, sur le thème des contes  

             “ Il était une fois… ” 

 
En collaboration avec les intervenantes en musique, 

Nele Van Der Meer et Nicole Moutonnet, les              

enseignantes avaient préparé un spectacle sur les contes 

où les enfants jouèrent “ Les Trois Petits Cochons ”, 

“ Boucle d’Or ”, “ Pierre et le Loup ” et dansèrent avec 

“ Le Chat Botté ” et “ Le Petit Poucet ”. 

 

Lundi 27 juin : Voyage scolaire au château du Puy à Tercillat.  

 
Après toute une année de travail sur les contes, quoi de 

plus normal que d’aller en voir ! 

Et pour embellir cette journée, tous les participants,  

petits et grands, s’étaient déguisés. 

 

                        Rentrée : Lundi 5 septembre  

 

 

 

Vendredi 7 octobre : Fête du livre 
 

Pour célébrer cette fête, en partenariat avec la      

Communauté d’Agglomération et la librairie Point 

Virgule de Montluçon, les élèves de CP et CE1 ont eu 

le privilège d’accueillir dans leurs classes une          

illustratrice d’albums pour la Jeunesse, Marianne 

BARCILON. Elle fût leur professeur, durant un après-

midi, leur apprenant à dessiner certains de ses          

personnages, comme le chat Grizzli ou la souris      

Tagada.  

Tous furent émerveillés ! 

 

 

Jeudi 15 décembre : Arbre de Noël 
Cette année, le Père Noël innova : il se rendit, tour à 

tour, dans les cinq classes de l’Ecole pour apporter à 

tous les enfants des cadeaux, jeux et jouets pour la 

classe. En attendant, ils eurent droit à un goûter de  

circonstance, avec papillotes et chocolats. 

 

 

 

La coopérative Scolaire, gérée par les enseignantes, remercie tous les parents d’Elèves de 

l’Ecole pour leur engagement et leur participation financière. Grâce à eux, elle a pu réaliser 

de nombreuses activités culturelles et festives pour tous les enfants, et continuera à œuvrer 

dans ce sens. 

 

 

132 élèves répartis dans 

 5 classes, de la P.S au CE1 
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Il y a plus d'un an notre nouvelle bibliothèque municipale ouvrait ses portes.  

Encore des changements puisque de nouvelles étagères, des bacs à BD, ont fait leur apparition. Nous 

en profitons pour remercier les personnes qui ont pris un peu de leur temps pendant les congés d'Août 

pour les fabriquer.  
 

A ce jour, nous avons environ 80 lecteurs réguliers.  Ils  viennent choisir,  parmi les 3000 ouvrages 

que nous possédons actuellement, sans compter les 400 livres de la bibliothèque départementale de 

prêt qui sont changés tous les trimestres, leur coup de coeur. Des nouveautés (2010 , 2011, 2012) 

vous sont présentés, vous pouvez en prendre connaissance  sur le site de notre commune.  Nous    

sommes  également  très heureux de recevoir chaque mercredi les enfants du centre de loisirs qui   

passent une petite heure au milieu des livres et qui pour la plupart repartent en en emportant quelques 

uns. 
 

Mais ce n'est pas tout. Nous avons décidé de nous moderniser. 
      

LA BIBLIOTHEQUE S’INFORMATISE !!! 
 

A la fin de l’année 2011, la bibliothèque de Quinssaines a mis en route le projet de s'informatiser. 

C'est un gros projet pour une petite structure comme la nôtre, mais les avantages sont tels qu'il faut se 

lancer. 

La bibliothèque s’est équipée d’un logiciel qui permet de gérer le catalogue, de gérer au mieux la  

circulation des documents (emprunts et retours) par code barres, de réaliser également des             

statistiques et de créer individuellement des cartes de lecteurs. 

L’informatisation facilitera grandement la tâche des bibliothécaires. Mais ce sera un travail de titan 

avec l’entrée dans une base de données et le marquage des 3000 documents du fonds propre, tout en 

accueillant le public. 

Dans tous les cas, c’est petit à petit que notre équipe de la bibliothèque mènera à bout cette nouvelle 

aventure et dans quelques temps le stylo et le cahier disparaîtront et feront place à la douchette. 
 

Et puis nous avions également un autre projet, qui vient de se concrétiser en Janvier 2012. 

L’équipe de la bibliothèque de Quinssaines a souhaité ouvrir ses portes à toutes les assistantes       

maternelles de la commune.  

La première rencontre a eu lieu le mardi 10 janvier 2012. Les assistantes maternelles ont répondu 

présentes et,  accompagnées des enfants en bas âge dont elles ont la garde, ont apprécié ce moment 

de lecture et d’animation que nous leur avons proposé. 

Les prochains rendez-vous auront lieu les mardis 13 mars, 3 avril, 15 mai, 12 juin et 17 juillet. 
 

Nous espérons que ces quelques lignes vous auront donné envie de nous rejoindre. 

L’équipe de la bibliothèque est à votre écoute pour partager des moments de convivialité et espère 

vivement vous retrouver nombreux. 
 

La bibliothèque sera fermée en Août 2012. Ci-après le calendrier des prochains mois. 

 

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE 

MARS A JUILLET 2012       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque sera fermée au mois d'Août 2012. 

Jour de réouverture  le samedi 1er Septembre 2012 

 

Bibliothèque municipale 

 MARS AVRIL MAI  JUIN JUILLET 

LUNDI 

16H - 18H 

 

12 

 

23 

 

21 

 

18 

 

30 

MERCREDI 

15H - 18H 

 

7 - 21 

 

4 - 18 

 

2 - 16 - 30 

 

13 - 27 

 

11 - 25 

SAMEDI 

10H - 12H 

 

3 - 17 - 31 

 

14 

 

12 

 

9 - 23  

 

7 - 21 
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L’AVAPAQ 

Les rendez-vous 2011 de l’AVAPAQ. 
 

  

A l’occasion de son 14ème concert annuel, l’AVAPAQ a 

reçu l’ensemble polyphonique corse "BARBARA       

FURTUNA" le dimanche 25 septembre 2011. Ce con-

cert a remporté un très beau succès grâce à la       pré-

sence d’un public venu en nombre et qui a su        appré-

cier à sa juste valeur le talent immense de ces chanteurs 

dans le décor volontairement dépouillé de  l’église 

Saint-Marcel. 

Le concert achevé, les auditeurs ont pu converser avec 

les chanteurs autour d’un verre renforçant les liens 

noués entre les amis de l’AVAPAQ et les "voix corses". 

 

 

 

L’exposition dédiée à Paul Lassauzé, peintre montluçonnais décédé 

prématurément en 1970, a eu lieu dans les différentes salles du  

château du 23 au30 juillet dernier. 

Cette exposition très riche préparée par le frère de l’artiste          

représentait 140 tableaux et cartons de tapisserie. D’une puissance 

exceptionnelle et d’une finesse dans la précision du trait, cette    

exposition a fait l’admiration des nombreux visiteurs venus de toute 

la région. 

Ce genre de manifestation que nous nous efforçons de renouveler 

chaque année permet au-delà de l’évènement, de faire découvrir 

aussi, le patrimoine de notre commune. 

 

 

 

Les rendez- vous 2012 

 

L’AVAPAQ aura le plaisir de recevoir du 16 au 24 juin prochain au château, une exposition de      

peintures. 

Cette année, le groupe "Mosaïque" sera l’invité de cette vieille demeure où les artistes de tous genres 

aiment à se retrouver. Le public pourra admirer les œuvres de 7 artistes régionaux regroupés au sein de 

cette association. 

Toutes les techniques de l’art plastique seront représentées, allant de l’huile au pastel en passant par 

l’aquarelle ainsi que la sculpture sur bois. 

Un rendez-vous pour tout public à ne pas manquer. 

 

Les 15 et 16 septembre 2012 auront lieu les journées du patrimoine. Pour l’occasion l’ouverture du 

château sera programmée avec une exposition à définir. 

 

L’AVAPAQ accueillera le 14 octobre prochain à 15H00 en l’église de Quinssaines l’ensemble       

musicale QUAI n°5. Ce groupe très haut de gamme primé au "Victoires de la Musique Classique"en 

2010 donnera un concert exceptionnel. 

Le groupe composé de 5 musiciens, tous membre de l’Orchestre National de France poursuivent des 

carrières de premier plan et choisissent parallèlement de bousculer les frontières de la musique. 

Des tubes du grand répertoire classique y sont cuisinés à la sauce Blues, Yiddish ou Argentine… 

Une soirée qui promet d’être haute en couleur. 

Réservation impérative auprès de la mairie ou des membres de l’association à partir du mois de      

septembre. 
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Les Galopins en éveil 

L es galopins en éveil sont repartis pour une nouvelle 

année scolaire mais pour combien de temps ? 

Plus d'habitants, plus d'inscrits et moins de bénévoles !!!!! 

 

C'est la crise aussi dans le bénévolat, mais en attendant des 

jours meilleurs, nous organisons, le dimanche 18 mars 2012 à 

Quinssaines, un concours de belote pour pouvoir financer une 

sortie de fin d'année avec nos petits athlètes. 

 

Nous vous attendons nombreux.... 
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Ball trap Montluçon Quinssaines 

C ette année 2011 a apporté beaucoup de résultats au BTMQ : 
 

Le championnat de la ligue d'auvergne, à LEZOUX, fut remporté par Alain Laville,  

1er au scratch et en vétéran. 
 

Pour la deuxième année consécutive, Daniel Bonnichon a remporté le titre de champion de 

France de "sanglier courant". 
 

Au championnat de France FSGT, quatre de nos tireurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le club s’est doté d'une fosse D T L, cette nouvelle discipline va sûrement plaire aux débutants 

car elle est plus facile pour apprendre à tirer. 
 

Nous remercions toutes les personnes qui sont venues les jours du championnat de France ainsi 

que nos voisins pour le prêt de leur terrain. Nous avons particulièrement apprécié la visite de 

Monsieur le Maire et de ses conseillers la veille des Championnats de France . 
 

Le lendemain, deux cent tireurs se sont retrouvés sur le stand. En comptant les                        

accompagnateurs et les visiteurs, nous avons accueilli plus de 450 personnes. 
 

Ce début d’année commence bien. Le beau temps nous a permis de nous entraîner tout l'hiver. 
 

La dernière semaine du mois de mai, une équipe de 22 tireurs va faire le déplacement dans le 

département de la Somme pour les championnats de France. 
 

Le 1er juillet les championnats de la ligue d'Auvergne FU se dérouleront sur notre stand, une 

centaine de tireurs seront présents. 

 

Le bureau et tous ses tireurs vous invitent à venir essayer leur sport ! 
 
 
 

            Le président. 

            J.L WEBER 

Yannick Chartron , Alain Laville , Daniel Maux et  Franck Virlouvet  

se sont classés en troisième position. 
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Saison 2011 terminée … 

et retraite pour Pierre BOURIN 

 

  

Bonne année 2012 à tous. 

 

 

 
Comme les années précédentes, les groupes se sont succédés sans répit tout au long de l'année.  

Pierrot prend une retraite bien méritée afin de se consacrer à sa deuxième passion, le rugby. Mais il 

sera encore présent au cours de cette année 2012, afin d'assister son repreneur. 

 

La formule "challenge" est celle qui remporte le plus de succès. Un groupe doit être constitué de 

quinze personnes minimum, jusqu'à une possibilité de soixante en été. Il peut être organisé entre 

amis, famille, associations ou Comité d'Entreprise. Le déroulement reste inchangé : briefing et     

explications des feux et drapeaux, essais libres, essais chronométrés, première manche et manche 

inversée, puis   finale. 

Podium, remise de coupes et médailles, et "pot de l'amitié" pour se remettre de ses émotions. 

          

La formule « Endurance »,  demande de la concentration, de la rigueur et du physique, mais est 

toute aussi passionnante.  N'hésitez pas à vous renseigner. 

          

La location individuelle, toujours d'actualité, est une bonne formule pour découvrir et s’initier au 

pilotage d’un kart, par séances d’un quart d’heure, ou peut être également une idée cadeau           

originale.  

 

Au cours des 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 de mécanique, l’après-midi au pilotage. Cette initiation se     

termine le vendredi par un test mécanique le matin, et un challenge 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. 

 

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 
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Moto Club de Montluçon 

Tout d’abord un petit retour sur la saison 2011. 

Les pilotes ont encore porté loin les couleurs du moto-club dans  différentes disciplines. 

On ne présente plus Blandine DUFRENE, qui  

pour la 2ème année consécutive, est sur la plus 

haute marche des podiums, en ramenant le titre de 

championne du Monde d’Enduro Féminin par 

équipe, le titre de 3ème au championnat du Monde 

Féminine d’Enduro Individuelle et le titre de 

Championne de France Féminine d’Enduro. 

Jules CLUZEL qui a participé au Championnat 

du Monde Vitesse en catégorie GP2, n’a pu cette 

année mettre son talent à profit pour accrocher 

des victoires, il termine 20ème au classement final, 

place qui est loin de refléter son niveau. 

Un nouvel arrivant  au moto-club en side-car cross,  

Jacques PILLIER, qui termine 2ème au Championnat de 

France Inter de side-car cross. 

Maxime GREGOIRE, se distingue par les nombreuses figures 

qu’il effectue en freestyle. Il a été  qualifié pour 2012 pour        

participer aux phases finales du Championnat du Monde  

Freestyle. 

 

Le local du moto-club Clément GODEFROY a terminé 1er de la coupe européenne amateur en 

pite-bike. 

Emmanuel BARTHAZON a un peu délaissé cette année le 450 cc, pour se consacrer au pite-

bike, discipline dans laquelle il termine 7ème au Championnat de France. Il a néanmoins         

participé au championnat  du Monde Vétérans par équipe en Angleterre, où il a terminé       

meilleur français. 

Xavier FLICK, malgré une blessure en début d’année, réussit à terminer 10ème en            

Championnat de France Cadets. 

Baptiste BELLEC se classe 3ème au championnat de ligue MX2, Bastien BARTHAZON      

termine 4ème au championnat de ligue Juniors.  

Une moisson de titres pour tous ces pilotes que nous tenons à féliciter pour leurs excellents    

résultats bien sûr, mais également pour leur implication dans la vie du moto-club, sans oublier 

la trentaine d’autres pilotes qui participent également à différents championnats en réalisant des 

places d’honneur. 
 

En 2012, pour la première fois, le moto-club organisera un entraînement vitesse sur le Circuit 

du Bourbonnais à Moulins, le 25 mars, avec la présence de Jules CLUZEL.  

Comme maintenant depuis 22 ans, une course sera organisée à Pâques, les 8 et 9 avril, sur le 

circuit de moto-cross. Cette année il accueillera la première manche du Championnat de France 

Juniors qui regroupe environ 80 pilotes venant de toute la France avec parmi eux les meilleurs 

français qui sont également en tête du championnat d’Europe. En parallèle une manche du 

championnat d’Auvergne 450 cc sera également au programme. 
 

Le 1er juillet, une manche du championnat d’Auvergne de Trial est programmée sur le terrain 

du moto-club, à Marcillat en Combraille. 
 

Toutes ces épreuves passées et à venir, montrent s’il en était encore besoin, la bonne vitalité du 

club dont le Président Serge VERNOIS peut être fier. Entre les licenciés, les adhérents, les 

sympathisants c’est plus de 200 personnes qui sont impliquées dans la vie du moto-club et qui 

rappelons-le, sont toutes bénévoles. 

 

 

Jules CLUZEL 
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Union Nationale des Retraités et 
Personnes Agées 

L ’assemblée générale a eu lieu le 5 janvier 2012. 

 

Les activités 2011 ont été aussi nombreuses que les     

années précédentes soient : 

 

 -Le 17 février, un repas surprise a été servi pour célébrer 

les 10 ans de présidence de Paulette Rougeron. 

 

-2 grands concours de belote 

 

-11 mini concours belote 

 

-5 repas 

 

-1 thé dansant  

 

-2 voyages d’une journée : en mars : le Moulin bleu 

                                           en septembre : Colonges la Rouge 

 

-1 soirée récréative 

 

 Les personnes âgées n’ont pas eu le temps de s’ennuyer cette année encore ! 
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Chorale « A Capella »  

D epuis que la chorale est 

devenue une association, elle compte 

49 choristes. Cette année encore, elle 

a participé à de nombreuses            

manifestations : 

 

-Samedi 19 mars 2011 église des    

Marais, concert au profit de Rétina 

avec les chorales « A tout chœur »  et 

« les Triolets » 

 

-Samedi 30 avril 2011, église de    

Teillet Argenty, concert avec la     

chorale « Tempo » 

 

-Mardi 21 juin 2011, église de Prémilhat, fête de la musique 

 

-Dimanche 20 novembre 2011, église d’Ainay le Château, invitation aux 35 ans de la Chorale « des 

Triolets » avec le groupe musical Trad’Made et les chorales « A tout chœur » « La clé des chants » 

 

-Vendredi 2 décembre 2011, église de Domérat, concert au profit du Téléthon avec la chorale « A 

tout chœur » 

 

-Samedi 17 décembre 2011, église de Quinssaines, concert à son profit. 

 

En conclusion, je souhaite que la chorale garde le même état d’esprit où tous les choristes            

apprécient l’ambiance, le plaisir d’être ensemble et la joie de chanter. 

 

 

            Le Président, 

          MAYOL Jean-Claude 

Etablissement secondaire: Z A La Prade  

03380 QUINSSAINES 
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Le Comité des Fêtes 

L e Comité des Fêtes de Quinssaines vous souhaite une bonne et heureuse année 2012. 

 

L ‘Assemblée Générale s’est déroulée le 15 février 2011 avec l’arrivée d’une nouvelle présidente et 

quelques modifications au sein du bureau. 

 

 

 

Les activités ont été les mêmes que l’année précédente: 

-12  juin :  Brocante : La prairie du Château a accueilli de 

très bonne heure un certain nombre d’exposants. Baisse 

des inscriptions vu que plusieurs brocantes avaient lieu ce 

même jour dans un périmètre proche de Quinssaines. 

Les expositions de tableaux et de robes anciennes         

présentées par l’Association Pouss Lumière au Château 

ont attiré de nombreux visiteurs. 

 

 

 

 

-25 juin : Soirée champêtre à Coursage : 120 participants 

se sont retrouvés autour d’un plateau repas préparé par un 

traiteur. Bonne soirée de convivialité, suivie du bal et feu 

de la Saint Jean 

-26 juin : Procession en l’honneur de Saint Jean Baptiste 

 

 

-13 juillet : Traditionnel bal populaire : Retraite aux     

flambeaux , feu d’artifice, bal animé par Nicolas. Météo 

convenable, soirée très animée et surtout très mouvementée par des groupes excités qui ont un peu 

gâché l’ambiance. 

 

Le Comité des Fêtes remercie toutes les personnes qui se sont investies dans ces manifestations. 

 

Les personnes souhaitant nous rejoindre pour compléter notre équipe seront les bienvenues. 

 

 

             Le secrétariat du bureau 

  

Assemblée générale annuelle  21 février 2012 

Activités prévues : 

Brocante 27 mai 

Repas Coursage 23 juin 

Bal populaire 13 juillet 

Un marché de noël est prévu. Nous en reparlerons un peu plus tard. 
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L’Atelier Loisirs Créatifs 

L ’atelier créatif « Fées mains » du Comité 

des Fêtes a ouvert ses portes, comme prévu, début 

octobre 2011, mis en place par Mireille NOUHANT, 

responsable de ces activités. 

 

La trentaine d’adhésions nous laisse à penser que 

cette idée correspondait à une attente, voire un       

besoin, d’avoir un espace dédié à la création          

manuelle. Ce lieu qui plus est, est vite devenu un endroit convivial ou les collations sont de 

mise. Chacune d’entre nous participe à entretenir une bonne entente en apportant gâteaux, 

chocolats, à déguster avec des boissons chaudes…. 

 

Pour le moment, nos activités sont diverses et variées 

et nous recherchons sans cesse de nouvelles idées à 

mettre à notre programme. Car il nous faut malgré 

tout, un peu de temps pour trouver une bonne         

organisation. A ce jour, il est proposé : patchwork, 

scrapbooking, broderies, tricots, fabrication de    

coussins. Mosaïque et fabrication de vitrines       mi-

niatures vont suivre. 

 

Nous envisageons de faire en décembre une sorte de marché de Noël où nous mettrons en 

vente nos réalisations effectuées dans ce but au cours de l’année. 

 

Les jours d’ouverture sont les mercredis, à partir de 16 h, et les jeudis à partir de 14 h.       

L’adhésion annuelle, est de 10 euros. 

 

Vous êtes les bienvenues. 

Laëtitia Kubiak 
Dépôt : Mr André MICHAUD 
36 route de St-Martinien 

03380 QUINSSAINES 

Tél. : 04.70.51.80.33 
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Quinssaines champion de France 2011 
 

Retour sur  le championnat de ligue 2010-2011 

Nous avions engagé les équipes Mightyfox en 

format 3 et 5 joueurs, et Mightylégion qui effec-

tuait sa seconde saison en format 3 joueurs. 

Les joueurs Mightylégion ont fait une belle 

saison avec trois podiums sur les cinq manches 

disputées. Ils montent sur la troisième marche du 

podium au général et s’emparent du titre D2. 

Les joueurs de l’équipe Mightyfox ont fait carton 

plein dans leur format de prédilection, ils ont  

remporté toute les manches en semi 3 avec trois 

défaites en quarante matchs. 

En semi 3 long, bien aidé par une partie du club car ce format exige beaucoup de petites mains 

autour de l’équipe, trois manches remportées,  une seule défaite pour quinze matchs joués, une 

manche à domicile avec le plein de victoires par 4-0.  

En format 5 joueurs, Mightyfox remporte une manche et fait quatre podiums pour échouer à deux 

petits points de la première place, pas de regret car trop d’inconstance sur la saison. 

Mightyfox remporte donc le titre de champion d’Auvergne en semi 3 et semi 3 long et Mightylé-

gion le titre en semi 3 D2, belle saison de ligue pour les équipes de Quinssaines. 
 

Le championnat de France à Fréjus 

Exit la funcup et le semi 3 long du championnat national, la Fédération de Paintball Sportif a     

décidé de réduire les coûts de cette manifestation et donc de réduire les formats de jeu. L’équipe 

Mightyfox s’est donc engagée en semi 3 avec pour objectif une place dans le top 5 Français. 

Mais à la liste des participants il faut se rendre à l’évidence que cette tâche sera ardue, quatorze 

équipes sont qualifiées dont les champion de France 2005 PCST de Tours, 2008 Tigres d’Ile de 

France et les champions sortants 2010 Why not d’Ile de France. 

Avec les campings présents dans cette région un bungalow est rapidement trouvé pour servir de 

camp de base à l’équipe qui sera réduite à  trois joueurs. Le risque est pris de partir sans            

remplaçant afin de ne pas casser la dynamique qui s’est installée tout au long de la  saison de ligue.  

Départ vendredi matin afin d’être sur place en milieu d’après-midi, il faut prévoir un long         

marchage du terrain pour établir les stratégies de jeu. Nous partons avec le désavantage de n’avoir 

jamais joué sur ce terrain. D’autres équipes ont pût s’entraîner les deux semaines précédentes,  en 

ligne sur  internet. 

Il est décidé d’effectuer deux pré-bunks (tir dès le départ de jeu), le premier par Bruno, le second 

par Vincent qui jouera l’obstacle avant snake et qui devra ensuite se décaler rapidement sur sa 

droite. Gilles devra prendre le premier obstacle sur sa gauche et jouer directement sur le berlingo 

gauche, et au cas où le pré-bunk de Bruno se   serait avéré payant en éliminant le joueur berlingo, il 

jouera sur le middle afin de l’empêcher d’avancer. 

Samedi matin, départ du camping à six heures trente, reprise dès huit heures après la traditionnelle 

réunion des capitaines. 

 

Premier match contre l’autre équipe         

d’Auvergne, soldé par  une défaite pour      

démarrer notre championnat, de quoi se poser 

des questions et se mettre la pression d’entrée 

de jeu. Nous avons un souci avec l’un de nos 

marqueurs. Afin d’éviter les problèmes nous 

modifions la  détente de nos deux marqueurs. 

Nous bricolons un système qui nous prend pas 

mal de temps mais un problème d’air        

comprimé sur le site nous permet de finir    

notre réparation de fortune. 

Paint Ball QUINSSAINES 
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Le deuxième match contre le 

champion Charentais nous remet 

dans le bain avec une première 

victoire. C’est de mieux en mieux 

lors des matchs suivants avec   

aucun joueur éliminé du côté 

Mightyfox contre respectivement 

le champion de PACA et celui du 

Centre. 

Puis vint déjà le cinquième et  

dernier match de cette première 

journée. Nous rencontrons le vice-

champion d’Ile de France qui est 

pour l’instant en tête des          

opérations. C’est parti pour trois minutes maximum. Les joueurs adverses restent en défense       

jusqu’à ce que Vincent décide de rentrer dans le snake mais il se fait cueillir par une bille   

adverse lors de sa glissade. Du coup un de nos opposants décale sur notre droite, Bruno qui a 

des soucis de loader (réservoir de billes) depuis le début du match ne peut tirer que 2-3 billes à 

la fois et est maintenant sous le feu de deux adversaires. Il sort quelques secondes plus tard 

touché lui   aussi, Gilles dans le même temps se déplace sur l’aile gauche et élimine un puis 

deux adversaires, il ne reste que quelque secondes pour se défaire du dernier joueur, ce qui est 

fait après quelques échanges de billes. Gilles raccroche à dix secondes de la fin du temps    

imparti avec seulement quelques billes restantes, il en a tiré environ huit cents, c’est une belle 

victoire. 

Nous sommes assez euphoriques même si rien n’est fait avant la seconde journée. Nous      

profitons de l’après-midi pour aller à la plage toute proche. En rentrant nous prenons     con-

naissance des résultats sur internet, nous sommes quatrième au général avec seulement cinq 

matchs joués, soit deux ou trois de moins que nos principaux adversaires. Avec huit    matchs 

le lendemain tout est possible et nous nous prenons à rêver de podium. 

Et c’est parti pour cette deuxième journée, nous sommes très motivés et cela se voit sur le  ter-

rain avec une première victoire expéditive. Nous avons plus de mal lors du second match que 

Bruno finit seul mais ce sont trois points de plus, puis vint la rencontre contre le champion de 

France sortant. Vincent élimine son adversaire dès les premières secondes de jeu mais se fait 

éliminer de suite par un autre qui en profite pour prendre le snake mais Bruno l’élimine dans 

la foulée avant de subir le même sort par le dernier joueur, mais celui-ci est en même temps 

touché par Gilles qui  finit le travail, le match aura duré vingt secondes ! Nouvelle    victoire 

contre le champion d’Aquitaine, la huitième de rang. L’équipe commence à y croire et pata-

tras, défaite contre le dernier du championnat, heureusement les joueurs ont l’expérience et les 

ressources nécessaires pour réagir rapidement. Ils gagnent deux rencontres de suite et s’assu-

rent ainsi le podium, malheureusement une défaite lors du dernier match jette le froid dans le 

clan Mightyfox. Finalement c’est par téléphone que viendra la bonne nouvelle car la plupart 

des joueurs du club ont suivi les scores sur le site internet de la fédération et ont ainsi averti 

leur camarade de jeu, avec dix victoires en treize rencontres, l’équipe Mightyfox termine fi-

nalement avec une victoire d’avance sur ses poursuivants et remporte ainsi son quatrième titre 

de champion de France.  

Le tournoi Mightyfox 4ème édition 

Encore un beau succès avec seize équipes présentes, un format de jeu en trois joueurs et deux 

points gagnants très spectaculaires, 135 matchs joués sur la journée, 1400€ de lots distribués ! 

Merci à nos bénévoles d’avoir monté toute l’infrastructure et d’avoir assuré  la buvette toute la 

journée, à nos vaillants arbitres, à la mairie de Quinssaines pour le prêt de barnums, de tables 

et de chaises, et à RDN Diffusion pour le prêt de la sono ; Rendez-vous pour la 5ème édition.  

Le championnat de ligue 2011-2012 

Nous avons engagé Mightyfox et Mightylégion en semi 3 et Mightyfox en semi 5, à            

mi-parcours  Mightylégion est 2ème et Mightyfox 4ème en semi 3, Mightyfox est 1er en semi 5. 

La finale se déroulera à Quinssaines le 13 Mai. 

Nous tenons à remercier nos partenaires, en premier lieu la ville de Quinssaines, Ets Thibault 

Coudry, ToroDistribution, RDN diffusion, Ets Gabillat, Aux Ducs de Bourbons, Rjfm, Alpha 

03, SMC, Promocash, Autovision, Pizza.com, Le capitole, paintball03.fr, lachimere.fr. 
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L’ALQ 

 Section football 

 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes, et 

concernant l’ALQ, ces derniers sont 

plutôt bons. En effet, sur 320 com-

munes qui composent notre départe-

ment,  169 sont dotées d’une équipe de 

football et l’ALQ  est la 28ème associa-

tion à avoir le plus gros effectif (99ème 

sur 609 au niveau de la région) avec un 

total de 134 licenciés. 

 

 

Fort de ces effectifs en constante évolution, et de ses dirigeants dont la motivation n’a jamais failli, 

l’ALQ est avant tout une association de copains qui se retrouvent le dimanche pour partager des 

valeurs communes au football. 

 

Mais le club ne s’est pas fait en un jour, et le bilan actuel de l’association est le fruit de longues 

années de bénévolat pour certains, à l’image du vice-président et ancien président Guy Mordan, du 

président actuel et ancien vice-président Michel Fernandes, du conseiller municipal Jacques Boniz-

zardi, ou encore des bénévoles comme Catherine Bizeul, Nadine Michaud, Régis Brun, Nathalie 

Pannetrat, Nicole Mordan, Stéphane Auberger, Thierry Cellier, Fatima et Sylvie Ruivo, Lionel 

Bonizzardi ainsi que tous ceux qui nous ont quitté et qui ont œuvré pour faire de l’ALQ ce qu’elle 

est aujourd’hui. Bien entendu, tous les entraineurs sont également à remercier que ce soit tant du 

côté des séniors que du côté des plus jeunes. Enfin il faut également noter l’apport considérable de 

certains « amis du club » dont on ne compte plus le précieux soutien. 

 

 

Vous avez pu constater que l’ALQ est, en 

fin d’année dernière, descendue dans les 

rues communales pour vous proposer son 

calendrier 2011-2012. L’occasion pour nous 

de tester la popularité de l’association auprès 

des quinssainois. Et les retours ont plutôt été 

positifs ! Accueillis chaleureusement par 

certains, les ventes de calendriers se sont 

avérées fructueuses et nous tenions à vous 

en remercier. L’ALQ compte sur votre 

soutien, indispensable pour son développe-

ment. 



 

 

 

 

Et le développement de l’ALQ, vous avez très 

certainement dû le constater ces derniers mois. 

En effet, la mise en place des filets de protec-

tion sur le premier terrain avec la suppression 

de la végétation le long de la route de Saint-

Martinien ne vous a sans doute pas échappé. Et 

que dire du deuxième terrain avec la mise en 

place là aussi de filets de protection et de 

l’éclairage ! Encore une fois, c’est grâce à l’in-

vestissement des bénévoles et au soutien de la commune, que ces projets ont pu être réalisés. Et 

les résultats obtenus laissent présager encore de belles choses à venir. 

 

Pour cette nouvelle saison sportive, c’est encore trois équipes séniors, une équipe vétérans ainsi 

qu’une école de football avec une équipe U13, trois équipes poussins et un groupe de débutants 

qui ont été engagés. Pour ce qui est des séniors, pas de changement côté entraineur. En effet Sté-

phane Michaud conserve la direction du groupe pour tenter de maintenir l’équipe fanion en pro-

motion de district. La réserve des séniors, encadrée par José Ruivo, espère décrocher une place 

d’honneur en deuxième division. Quant à l’équipe trois, reprise cette année par Régis Brun, une 

nette amélioration est à signaler ce qui permet à l’équipe de jouer le haut de tableau en troisième 

division. Enfin l’équipe vétéran encadrée par Didier Touret se contentera de jouer à son meilleur 

niveau. 

 

Pour ce qui est de l’école de Football, ce sont quatre équipes qui ont pu être engagées plus un 

groupe débutants. Les U13 (anciennement Benjamins), encadrés par Régis Brun et Patrick Lespi-

nasse enchainent les bons résultats et se hissent en haut de tableau dans leur championnat. Les 

poussins, composés de trois équipes, respectivement emmenés par Thierry Cellier et David De 

Abreu, Catherine Bizeul et Eric Pignot, Mohamed Stitou et Eric Pradillon, auront à cœur de faire 

briller les couleurs quinssainoises sur les terrains du département. Enfin le groupe débutants, en-

cadré par Antoine Carrat et Jeremy Margelidon, progresse dans leur apprentissage du football. 

 

Côté bureau, peu ou pas de changement par rapport à l’année dernière. En effet, suite au départ de 

Christophe Mannequin qui assurait le secrétariat, c’est l’ancien vice-président, Romain Lefebvre 

qui occupe désormais ces fonctions. Quant à son poste de vice-président, c’est Guy Mordan qui 

en a pris la succession. Catherine Bizeul est également entrée dans le bureau en tant que secrétaire 

adjointe. 

 

Cette année encore, l’ALQ organisera son traditionnel moules-frites, son concours de pétanque, 

ou encore le tournoi Adeline. 

 

Nous vous rappelons qu’un site internet se 

tient à votre disposition pour pouvoir suivre 

toute l’actualité du club, voir les derniers re-

portages photographiques, participer au con-

cours de pronostics et bien d’autres choses 

encore. 

 

L’ALQ et son bureau tiennent une nouvelle 

fois à remercier tous ceux qui ont ou ont pu 

participer de près ou de loin à la vie du club, 

l’ensemble de ses annonceurs, ainsi que la 

municipalité et vous souhaite à vous et à vos 

proches une excellente année 2012. 

 

Romain Lefebvre 
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Comité  FNACA de  
Prémilhat-Quinssaines 

L es anciens combattants du Comité FNACA 

de Prémilhat-Quinssaines, depuis 1974 date de la    

création du Comité FNACA de Prémilhat, honorent les 

morts de tous les conflits, ils participent à toutes les 

commémorations avec les élus, ceux et celles qui ont 

perdu un père, un époux, ceux qui souhaitent participer 

au devoir de mémoire.  

 

Nous sommes quatre vingt deux maintenant, nos      

adhérents nous quittent les uns après les autres  emportés par la maladie comme notre          

Président  

national Monsieur Wladislas Marek à la tête de la FNACA depuis trente six ans ; au revoir 

Monsieur le Président. 

 

Nos activités ludiques tout au long de l’année entretiennent de forts liens d’amitié, chacun à 

son rythme, ses compétences, au service de tous. Merci à vous tous. 

 

 

Nous serons en 2012 le cinquantième anniversaire du 

cessez-le-feu en Algérie, à nous de montrer notre    

attachement à la date du 19 mars.  

 

Nous souhaitons une forte participation de la          

population et de nos adhérents.  

 

Mes camarades se joignent à moi pour remercier 

Messieurs les Maires Bernard Pozzoli et Bernard  

Ducourtioux pour leur soutien, leur aide précieuse, 

tant matérielle que financière.  

 

 

Merci à vous tous et toutes, qui avez une pensée pour nos aînés et ceux de notre génération qui 

ont payé de leur vie leur engagement citoyen. 

 

A l’année prochaine ! 

 

Le Président 

Alain Moreau 

Cérémonie du 11 novembre 

Remise de l’insigne de  
porte drapeau à Michel BODENNE 
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Les arbres remarquables  
de la commune 

Sauriez vous les reconnaître et les situer sur la commune ? 

 

Les réponses se trouvent au bas de cette page. 

2…………………………….1……………………………

3…………………………… 4…………………………….

5…………………………….. 6……………………………..

SOLUTION: 1)Erable bicolore-Rue des Mésanges 2)Frênes parc du Château 3)Araucaria Désespoir des    
singes Eglise 4)Châtaignier Le Roullet 5)Peupliers Parc de la Mairie 6)Tilleul RN 145 



 
 

 

 

FUEL CHARBON 

Jacques DURET 

 
Gare de Budelière - Chambon 

23170 BUDELIERE 

 

Tèl : 05 55 82 83 63 




