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spéré, désiré et aussi parfois redouté, mais tellement attendu que le
contournement du trafic de la RN 145 est apparu comme une libération pour
les habitants de notre bourg et pour tous les usagers de cette route à grande
circulation.
Pendant les dernières décennies, nous attendions cette nouvelle route pour
relancer le développement de notre bourg mais dès l’annonce des travaux, les
demandes ont afflué et nous avons dû faire face à une augmentation de 30 %
de la population en 10 ans.
Notre territoire est toujours aussi attractif et si le développement économique
reste au point mort depuis notre intégration à la Communauté
d’Agglomération Montluçonnaise, les constructions de logements continuent
à un rythme soutenu.
Les conséquences de cette attractivité font que nos écoles du Regroupement
Pédagogique voient leurs effectifs en constante progression. Des postes
d’enseignants ont été créés en 2003, 2004, 2006, 2008 et ce sera encore le
cas en 2011 mais nous avons anticipé cette croissance et avons de quoi
accueillir les nouveaux arrivants.
Une autre conséquence de cette prospérité démographique, c’est la
fréquentation de notre terrain de foot, les entraînements s’enchaînent toute la
semaine, il devient urgent d’ouvrir le deuxième terrain préparé depuis
quelques années.
2011 verra peut-être l’émergence de nos projets de production d’énergie
renouvelable. Les éoliennes du plateau de Savernat attendent toujours
l’approbation de la Zone de Développement Eolien (ZDE) élaborée avec la
Communauté de Communes du Pays d’Huriel et les Communes de Lamaids
et Quinssaines.
Deux projets de centrales photovoltaïques au sol sont en cours d’instruction
sur des terrains communaux à la Croix Durand et à Pré-Savernat.
Si ces projets se réalisent, ils ne coûteront rien aux contribuables
Quinssainois et ils représenteront une manne non négligeable pour les
finances communales et communautaires.
Avec la cession au Département de l’ancienne RN 145, les premiers travaux
d’aménagement de bourg seront engagés, la baisse des aides publiques
ralentira bien sûr le déroulement de ces aménagements mais nous ferons
provision de patience pour être prêts dans des jours meilleurs.

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

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

S.I.V.O.M. (Eau / Assainissement) : J.C MAYOL – R. PERROT
M. MONTASTIER – J. BONIZZARDI

S.I.E.G.A. (Électrification) : J. BONIZZARDI – M. MONTASTIER
REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE QUINSSAINES/ST-MARTINIEN :
B. DUCOURTIOUX – J. MISSIOUX – G. VILACA— N. PIOT— F. ROBLAIN

LES COMMISSIONS DE TRAVAIL
TRAVAUX ET ENTRETIEN :

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE :

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

Conseillers municipaux :
B.
DUCOURTIOUX,
J. MISSIOUX, N. PIOT, F. ROBLAIN, G. VILACA.
Membres extérieurs : P. ROUGERON, G. MACQUET,
B. DECHIRON, M.T ROUGERON.

COMMUNICATION ET
INFORMATIONS :

VOIRIE , EMBELLISSEMENT ET
INSTALLATIONS NOUVELLES :

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 : 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,
R. DELUDET, M. MONTASTIER.

BUSSELOT,

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.

Animateur : M. BUSSELOT
Membres : D. LESAGE, M. MONTASTIER,

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES :
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M.

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

Formalités à Accomplir
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Formalité à accomplir

T O R
OBT

G M T
RÀL M R

Pièce(s) à fournir (1)

Déclaration de naissance

Livret de famille + certificat du praticien

Déclaration de décès

Livret de famille + Certificat de décès

Inscription sur les listes
électorales

Livret de famille + justification de domicile

VO

PO V Z

Observations
A accomplir dans les 3 jours qui suivent la naissance.
A accomplir dans les 24 heures qui suivent le décès.
Nécessité d’avoir 18 ans et de se faire inscrire avant

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

Pièce(s) à fournir (1)

Extrait d’acte de décès
Bulletin de décès

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

Certificat de vie

Livret de famille

Duplicata de livret de famille
Extrait de casier judiciaire

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

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

Livret de famille + carte nationale d’identité du
mineur

Carte nationale d’identité

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

Passeport

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

Observations
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.

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

Horaires d’ouverture du
Secrétariat de la Mairie

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

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

Assistante Sociale
L’Assistante Sociale reçoit en mairie sur rendez-vous
pris auprès de la M.S.A de Montluçon.

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

Se renseigner sur le site internet de la commune
pour connaître les jours et heures d’ouverture.
Les Services d’Urgence

POMPIERS :
18
GENDARMERIE : 17 ou le 04 70 05 01 73
SAMU :
15
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Les Assistantes
Maternelles
Mme BOYER Florence : 3 rue des Mésanges
Mme CHARLIER Alcina : 10 rue de la côte Coursage
Mme COURTEIL Evelyne : 9 allée de la Fontaine Aire
Mme DUCOURTIOUX Clotilde : Aire
Mme EMERY Isabelle : 8 route de Guéret
Mme GRENIE Isabelle : Allée des vieilles Pierres
Mme LOPEZ Marie : 5 rue des Mésanges
Mme LOYONNET Nathalie : Impasse des Rochers
Mme LUBIERE Sylvaine : 3 route de Montluçon
Mme MAUPAS Caroline : 4 impasse des Chênes
Mme MONNEYRON Gaëlle : 54 Rte de St Martinien
Mme MOURAO Laurence : 2 rue de la Prade
Mme QUINET Fanny : 29 route de Montluçon
Mme RENAUDET Alexandra : Allée des Mésanges
Mme ROBLAIN Cristelle : Chemin de la Croix Durand

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, connectez -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
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…
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Etat Civil
Rappelons ici que les registres de l’état civil de la commune peuvent être consultés au secrétariat de la
mairie et permettent de remonter jusqu’en 1820.
Comme les années précédentes, nous avons enregistré pour certains le témoignage de leurs joies et pour
d’autres la douleur de la disparition d’êtres chers.

22 janvier : Ilana MICHEAU
26 janvier : Camille Alice TERRET
27 mars : Thomas Pierre Francis COLLIN
08 avril : Noah THEVENET
22 avril : Melvin FAIVRE
05 mai
: Louane NOVAIS
05 mai
: Rose Catherine Marièle DURIF
13 mai
: Nesta ROMANE
22 mai
: Emma DESCHAMPS
24 mai
: Matteo Olivier BOUREILLE
27 juin : Lina GRAVILLON

03 juillet
: Camille Cécilia Patricia PIFAUDAT
02 août
: Enzo José Lionel MARQUES
28 septembre : Ilona LIBERAS
06 novembre : Evangéline Ambre Carry
MANNEQUIN-- BALLEREAU
17 novembre : Isaure LEJEAU
30 novembre : Nils Alaric AUCOUTURIER
1er décembre : Léa EXBRAYAT
3 décembre : Lucile Magalie Nathalie ROUGERON
10 décembre : Joan Manuel VERGE
26 décembre : Mélody BOGUSLAWSKI

29 mai : Jacques Henri LEMASSON
28 août
: Guillaume DERRET
et Martine Michèle ROUGEON
et Valérie LORA
13 août : Julien François Alexandre Simon GRAVIER 11 septembre : Olivier FORICHON
et Audrey Florence Marie SALE
et Céline Jacqueline COMBEMORELLE

12 avril : Pauline FAUCONNET
Veuve de Emile Jules GIDEL

97 ans

8 septembre : Yvonne Jeannette RAYNAUD 80 ans
Veuve de Joseph Jean Auguste MAGNIER

1er mai : Roger Eugène MICHAUD
Veuf de Emilienne Marguerite MOULINET

90 ans

20 septembre : Marguerite Louise Julienne
VALETTE
Epouse de Emile CHASSANG

05 mai : Alexis Pierre Denis
PATAILLOT – MERIQUE

16 ans

13 juin : Roland Gilbert Paul LEFEVRE
70 ans
Veuf de Monique Michèle Juliette CATHERINE
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82 ans

24 septembre : Michel Robert Eugène Pierre
ORRIERE
67 ans
Epoux de Emilia VALERO

27 juillet : Pierrette Micheline BAUDON
Epouse de Gérard DECOSTER

67 ans

31 octobre : Gaston Daniel GRENIE
49 ans
Epoux de Isabelle Marie Jean Lydie MANLIUS

4 août : Ismaël DA COSTA REIS
Divorcé de Maria SOAERES DA COSTA

66 ans

26 novembre : Robert Marcel AUCLAIR
Célibataire

85 ans

Nous sommes fiers de nos « petits »

D

eux jeunes Quinssainois se sont brillamment illustrés cette année 2010 et nous tenons à saluer
leurs exploits dans ce bulletin.

Clément Godefroy, le sportif :
Tout petit, dès trois ans et demi, il commençait la moto,
et à six ans, il intégrait l’équipe du Moto-Club
Montluçon-Quinssaines. Une fracture de la jambe le
décidera à changer de catégorie : c’est en Pit-Bike qu’il
brillera dorénavant.
Son palmarès parle de lui-même : Champion d’Europe
amateur 2010, classé 8ème au championnat de France, et
4ème à l’Internationale de Genova en Italie.
Il passera professionnel en 2011 et participera au
championnat du monde à Las Vegas au mois de Mai.
Nous sommes de tout cœur avec lui et lui souhaitons une
grande réussite dans son domaine.
Pauline Barthazard, l’intellectuelle :
Après l’école de Quinssaines, le collège J-J Soulier, les lycées Paul Constans et Saint-Joseph où elle obtient
le baccalauréat Economique et Social, elle retourne à l’E.N.E.T pour une première année en BTS assistance
de gestion PME PMI. Elle préfère finalement poursuivre ce BTS avec le GRETA en formation par alternance dans l’Entreprise Mastermeca. Tous ceux qui ont suivi des formations en alternance le savent, si cette
façon d’étudier permet de bien intégrer le monde de l’entreprise, elle demande une volonté et une discipline
de fer pour l’obtention des diplômes. Non seulement, Pauline l’a eu ce diplôme mais elle a de plus fini Major de l’Académie de Clermont-Ferrand tous BTS confondus (350 élèves) avec 16 de moyenne. Bravo Pauline, nous te souhaitons une brillante carrière.
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Téléthon

L

e 4 décembre, les communes de Quinssaines et de Saint-Martinien, ont organisé pour la 2ème année consécutive à l’école des Jaumarins de Quinssaines un lancer de ballons au profit du Téléthon.
Une soixantaine de parents et d’enfants ont bravé le froid,
le vent et la neige pour participer à cette activité, et 1O1 €
ont été ainsi récoltés au profit de l’AFM (Association Française de Myopathie).
Une marche devait également avoir lieu en partenariat avec
la commune de Prémilhat mais celle-ci a dû être annulée à
cause du mauvais temps. Malgré tout 130 € de dons ont été
remis à l’association.
En parallèle de ces manifestations, une vente de petits objets a réuni une somme de 200 €, et le lendemain la pesée
d’un panier garni lors du repas des anciens, organisé par le
CCAS, a rapporté 306 €. C’est une somme globale de 737
€ qui a été remis à l’AFM.
Merci à toutes et à tous ceux qui ont su s’investir et ont fait que le Téléthon a été une réussite dans nos petites communes.
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Changement de Gérants
à la Boulangerie Pâtisserie
Marina, Didier et Nicolas forment la nouvelle équipe de la
boulangerie pâtisserie au nom évocateur de « tradition
gourmande » installée à Montluçon et à Quinssaines depuis le 7
Décembre 2010.
Ils viennent de la Corrèze et se sont installés dans notre région
pour exercer leur savoir faire. Ils ne demandent qu’à nous
satisfaire, encore faut-il qu’ils connaissent nos attentes et nos
goûts. N’hésitez pas à réclamer ce que vous aimeriez et pour
être sûr de trouver ce que vous venez chercher, vous avez une
méthode simple « commander ». Françoise fera le reste et vous
n’aurez plus la contrariété de trouver le rayon vide à votre passage et par conséquent la tentation d’aller
ailleurs la prochaine fois.
Avec les beaux jours, les fêtes de famille peuvent être l’occasion de
tenter l’expérience.
Nos commerces de proximité ont besoin de votre clientèle pour
subsister et nous aurions beaucoup de regret s’ils disparaissaient.
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Une infirmière à Quinssaines

A

près une longue carrière en solo, Claudette Missioux a décidé de faire équipe avec une jeune
infirmière originaire de Quinssaines, aux Combelles et de travailler en duo sur la Commune et ses
alentours.
Nelly Dedenis née Cadro, 30 ans, maman d’une petite Lilou, a fait ses écoles d’infirmière à Montluçon.
Pendant dix ans, elle a exercé à la clinique puis à la maison de retraite de Hérisson et enfin à l’hôpital.
Aujourd’hui, elle s’installe comme infirmière libérale chez nous. Nul doute que sa douceur, son écoute, son
dévouement à la personne, vont conquérir nos concitoyens. Elle va rapidement se faire un nom, voire un
prénom.
Quinssaines est trop près ou pas assez loin de Montluçon pour envisager de faire un centre médical. Mais
avec des médecins et des pharmacies à proximité, une osthéopathe, Albane Ducourtioux-Pellé, une
réflexologue, Magalie Jouhet-Téverini, nous sommes ravis d’accueillir sur notre territoire, une nouvelle
infirmière.
Nous leur souhaitons à toutes, la meilleure réussite.

FUEL CHARBON
Jacques DURET
Gare de Budelière - Chambon

23170 BUDELIERE
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Tèl : 05 55 82 83 63

Hommage à Manu
Le 12 janvier 2011, Manuel Fernandes nous quitte. Cette disparition brutale jette
un trouble et une peine incommensurable parmi la famille, les amis, la population
et ses clients.
En effet, Manu est parti bien trop tôt, à 45 ans, laissant après une lutte inégale
contre la maladie, une petite Lucie de 8 ans et sa maman Magalie.
Isabel, la maman de Manu, subit une nouvelle épreuve après la perte de son époux
Salvador, il y a deux ans.
Manu a toujours su se faire aimer depuis l’école primaire à Quinssaines, puis au sein du club de football où
il n’a laissé que de bons souvenirs à ses amis d’enfance et d’adolescence.
Sa vie professionnelle a été riche elle aussi. Après avoir été plombier, monteur en charpente métallique,
l’ambition de créer son entreprise l’a pris. Il s’y est investi sans compter ni sa peine, ni son temps, pendant
20 ans pour arriver à la tête d’une société de vente de matériel informatique et de prestations, reconnue
dans toute la région de Montluçon. Là encore, il ne s’est attiré que reconnaissance et considération car il a
montré respect et fidélité à ses clients et ses collaborateurs.
Manu a rejoint un autre jeune parti beaucoup trop tôt lui aussi, Mini, il y a déjà 15 ans.
Manu repose en paix.
Beaucoup de monde pensera à toi pendant longtemps.

Avec ou Sans Rendez-Vous
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Quelques mots sur la Fondation
du Patrimoine ….
Dans le cadre de la restauration du château de Quinssaines, la Municipalité
ainsi que l’AVAPAQ se sont tournées vers la "La Fondation du
Patrimoine" afin de connaître les possibilités et les aides dont elles pourraient
bénéficier.
La Fondation du Patrimoine est l’expression d’une idée neuve selon laquelle
particuliers et entreprises ont un rôle majeur à jouer dans la sauvegarde du
patrimoine, aux côtés des pouvoirs publics. Créée par la loi du 2 juillet 1996 et
reconnue d’utilité publique par le décret du 18 avril 1997, elle a reçu pour
mission d’encourager la sauvegarde et la mise en valeur des très nombreux
trésors méconnus et menacés, édifiés au cours des siècles par les artisans de
nos villes et de nos villages.
Aujourd’hui, la Fondation du Patrimoine est le seul organisme privé, habilité par le Ministère de
l’Economie et des Finances, à octroyer des aides fiscales aux propriétaires privés et à recourir à des
financements d’origine publique pour aider les collectivités locales dans leur projet de restauration. Elle
finance ses actions grâce à la perception de 50% du produit des successions en déshérence et au
soutien que lui accordent les régions, les départements et de nombreuses communes. Les fonds
apportés par les entreprises mécènes complètent son budget opérationnel.
Ce patrimoine de proximité n’étant pas protégé par l’état,
sa sauvegarde est de la responsabilité de tous.
La Fondation du Patrimoine mobilise toutes les
énergies, tant collectives ( associations, collectivités
territoriales, entreprises) qu’individuelles, autour de
programmes concertés de restauration de ces édifices et
sites qui occupent une place importante dans notre
mémoire collective.
Sur le terrain, dans tous les départements et régions, un
réseau de bénévoles et de salariés agissent en ce sens pour
rallier tous les acteurs nécessaires au maintien de ce
patrimoine qui fait la richesse et la diversité de notre territoire.

Mobiliser le mécénat populaire en faveur des projets de sauvegarde du patrimoine
public ou associatif.
La souscription : les propriétaires publics, collectivités territoriales ou associations peuvent faire appel à la
générosité de donateurs en ouvrant une souscription afin de recueillir les sommes nécessaires à
l’aboutissement de leurs projets de réhabilitation du patrimoine bâti, mobilier, naturel… Cette campagne
de dons permet de réduire la part d’autofinancement du porteur de projet, ainsi que fédérer une population
autour d’un projet commun.
La Fondation collecte les fonds et les reverse au maître d’ouvrage. En sus, une subvention peut être
accordée.
Le Mécénat : les entreprises, en fonction de leur secteur d’activité, de leur implantation géographique, de
leur histoire… peuvent s’associer à des actions de mécénat susceptibles de conforter leur image et de
renforcer leur ancrage local.
Grâce à sa reconnaissance d’utilité publique et conformément à la loi d’août 2003 relative au mécénat, tous
les dons faits à la Fondation du Patrimoine sont déductibles:
-de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à hauteur de 66% du don et dans la limite globale de
20% du revenu imposable,
-de l’ impôt sur les sociétés, à hauteur de 60% du don, dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaire.

La Fondation du Patrimoine en Allier, depuis 10 ans.
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162 projets dont 136 pour des propriétés privées.
12 110 767 € de travaux soutenus, soit la participation au maintien ou à la création de 367 emplois**.
85 000 € de mécénat recueilli.
241 271 € de subvention attribuées.
** Selon l’INSEE, un emploi créé ou maintenu pour 33 000 € de travaux.

Mairie-Quinssaines.fr

L

e site Internet de notre Commune
vient d’être relooké, et dorénavant, toutes
les mises à jour se feront en interne par le
secrétariat de Mairie pour des raisons
économiques, de rapidité et surtout
d’autonomie.
Nous
allons
vous
proposer
par
l’intermédiaire de ce site un maximum
d’informations.
Vous trouverez également énormément de
liens pour effectuer toutes vos démarches
administratives (imprimés permis de construire, déclaration d’impôts, changement d’adresse…).
Encore une nouveauté, vous pourrez vous inscrire à « l’Infos de Quinssaines » et vous recevrez
directement dans votre boite mail, le lien qui vous permettra d’aller sur la page du site de la
Commune qui vient d’être mise à jour.
Ce site ne demande qu’à vivre, nous sollicitons nos internautes pour nous faire des suggestions
d’informations qu’ils souhaitent trouver.
Bon « surf » sur notre site.

SA AUVITY MONTLUCON 62 avenue de l’Europe 03100
CARROSSERIE

TEL 04.70.08.31.31

LOCATION

VOITURES, 4*4, UTILITAIRES ET POIDS
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Bienvenue à la bibliothèque municipale
La commune de Quinssaines bénéficie d’une nouvelle bibliothèque municipale au profit de ses habitants.
L’ancienne bibliothèque, fermée durant neuf mois, a nécessité des travaux de réfection et d’aménagement
puisqu’elle était dans un état de vétusté avancé.
Grâce au bénévolat et avec un petit budget, entièrement relookée, la bibliothèque a ré-ouvert ses portes le
samedi 11 septembre 2010 en faisant découvrir au public, venu nombreux, ce nouveau lieu de culture mais
aussi de proximité et de convivialité.

Un peu d’histoire…
Le 6 Juillet 1984, une délibération est prise en conseil
municipal pour l’adhésion de la commune de
Quinssaines à la Bibliothèque Départementale de Prêt
(BDP). Depuis ce jour, les Quinssainois bénéficient
de ce service. D’abord tenue par Mme ZAJACK et
M. PETIPEZ, tous les deux bénévoles, c’est en 1996
que la bibliothèque devient municipale. Annie BAZANGETTE accueillera les lecteurs régulièrement un
mercredi sur deux de 15 h à 17 h.

A ce jour, la bibliothèque regroupe environ 2 000 ouvrages qui constituent notre propre fonds
permanent dans un environnement de 50 m² où un espace enfant y est dédié. La Bibliothèque
Départementale de Prêt complète ce fonds avec ses 400 livres renouvelés trois fois par an.
Nous en profitons pour remercier à nouveau tous les généreux donateurs qui nous ont permis d’avoir un tel
éventail de livres. Vous aussi, vous nous sollicitez pour les dons de livres neufs ou d’occasion, que vous ne
pouvez conserver par manque de place ou que vous avez triés à l’occasion d’un aménagement. Ils iront
alimenter le fonds de la bibliothèque.

Sur place, les enfants, les ados et les adultes se perdront avec bonheur parmi les livres. Livres et BD pour
enfants, romans, romans classiques, romans policiers, un rayon histoire, géographie, nature, loisirs
(cuisine, jardinage, travaux manuels,…), art, santé, biographies, BD adultes et des encyclopédies (à consulter sur place) sont à votre disposition.

Une équipe de cinq personnes
Jacqueline Missioux et Katy Roger, conseillères municipales, bénévoles, accompagnées de Josette Gontran et de Michèle
Vélicitat, bénévoles, et Annie Bazangette,
salariée, assurent le bon fonctionnement de
la bibliothèque et participent à l’accueil du
public.
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Le mercredi après-midi, nous avons le plaisir de recevoir les enfants du centre de loisirs, accompagnés par
Pauline et Aurore.
A ce jour, nous pouvons compter 67 personnes inscrites à la bibliothèque.

Rappel
L’accès à la bibliothèque est libre et gratuit pour tous. Il est possible de consulter les documents sur place
sans être inscrit à la bibliothèque.
Pour emprunter, il faut être abonné et l’inscription est gratuite valable une année.
Chaque abonné peut emprunter trois livres pour une durée de quatre semaines.
Horaire d’ouverture de mars à septembre 2011
Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Septembre

Lundi
16 h - 18 h

28

-

23

20

4

26

Mercredi
15 h - 18 h

9 - 23

6 - 20

4 - 18

1 - 15 - 29

13 - 27

7 - 21

Samedi
10 h - 12 h

5 - 19

2 - 16 - 30

14 - 28

25

23
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- La bibliothèque sera fermée tout le mois d’août -

Projet
Tous nos lecteurs, mais aussi les Quinssainois qui ne fréquentent pas encore ce lieu et les amoureux de la
lecture, pourrons consulter le catalogue des ouvrages qui sera mis prochainement sur le site de la mairie.
En attendant, si vous avez des questions, des suggestions vous pouvez nous contacter par le biais de notre
adresse e-mail : bibli.quinssaines03380@orange.fr
Pour tous, nous espérons que ces quelques lignes vous donneront envie de vous accorder le temps d’une
petite visite et prendre connaissance de ce monde merveilleux qui n’est autre que l’univers du livre.
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Le photovoltaïque

L

’énergie solaire photovoltaïque provient de la conversion de la lumière du soleil en électricité, au
sein de matériaux semi-conducteurs comme le silicium ou recouverts d’une mince couche métallique.
Ensuite, l’électricité produite est conduite vers un onduleur. Il convertit le courant continu en courant
alternatif. Par la suite, celui-ci est disponible sous forme d’électricité directe, stockée en batteries ou
injectée dans le réseau.
La conversion photovoltaïque de l’énergie solaire, répondant à une demande croissante d’énergie
renouvelable, nous intéresse à plusieurs titres.
Cette énergie propre, en fort développement chez nos voisins allemands qui sont culturellement et
farouchement opposés au nucléaire, est produite, entre autre, par des centrales au sol.
Ces installations doivent être sur des terrains communaux, non agricoles. Il se trouve que la Commune
dispose de deux sites appropriés. L’un à la Croix Durand, l’autre à Savernat pour 7 ha chacun. La
production représente une consommation pour un millier de foyers chacun.
Les permis de construire déposés en décembre 2010 et mars 2011 résultent de plusieurs études conduites
par le porteur de projet choisi par la Commune : POWEO
* étude environnementale
* étude paysagère
* étude hydraulique
* étude d’impact
Après une première présentation au public fin 2010, il y aura une enquête publique.
Poweo a déjà eu des échanges avec les riverains du site de la Croix Durand. L’objectif est de ne pas avoir
de nuisance visuelle.
Le porteur du projet Poweo s’engage contractuellement à démanteler les centrales en 2034 quand le bail de
location des terrains prendra fin.
Après instruction par les services de l’Etat, il y aura validation ou refus des permis de construire.
Si, comme nous l’espérons vivement, il y a acceptation, les travaux commenceront en 2012 pour une durée
de six à huit mois. Ensuite l’exploitation pourra débuter.

Exemple d’un Parc Photovoltaïque
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Les évènements marquants

Création de trois nouveaux
lotissements

Inauguration de la Croix d’Aire

Reboisement de la Forêt de
Coursage

Ouverture de la RCEA

Fête sur la RN 145

Ouverture de la Nouvelle
Bibliothèque
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Les travaux

L

a construction sur Quinssaines a continué en 2010.
Pour cela nous avons eu la chance qu’un lotisseur achète deux
terrains constructibles (Les Rivaux – Les Communaux)
appartenant à la Commune.
Après les avoir viabilisé, il a mis en vente quinze lots. A ce jour,
huit pavillons sont en construction.
Une étude est en cours pour la création du lotissement de la
Source jouxtant le lotissement du Signat Long près de l’école. Six
emplacements seront mis à disposition pour accession à la propriété.
La RCEA a été inaugurée fin juin 2010. La circulation détournée, le bourg a retrouvé la tranquillité et la
sécurité.
Le chemin de Coursier est en partie réhabilité. Des coussins berlinois ont été installés à la Croix Durand
pour ralentir les usagers. Pour la sécurité toujours, la rue des Tourterelles a été mise partiellement en sens
unique. Les riverains sont satisfaits du remède en attendant la réfection de la chaussée. Ce n’est jamais
facile de mettre un plan de circulation en place.
Le lotissement du Pré Cadet, où sept maisons supplémentaires ont vu le jour dans le cadre du Pass Foncier,
a été équipé en assainissement, eau et éclairage public.
La route de Prémilhat à Coursage est complètement alimentée en électricité pour les nouvelles
constructions.
Dans la forêt de Coursage, les arbres victimes de la tempête, ont
été broyés et des pins corses de type Laricio ont été plantés pour
reconstituer l’espace végétal. Un chemin forestier de ballade a été
ouvert et aménagé.
L’école, comme beaucoup de maisons, a subi la neige poudreuse
qui est rentrée sous les toitures. Comme chez les particuliers, les
plafonds ont été refaits.
La bibliothèque, elle, est flambant neuve. Pour un très faible
investissement et beaucoup de bénévolat, elle ouvre ses portes à de nombreux nouveaux lecteurs.
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Les prévisions de travaux

L

e
CCAB
(Contrat
Communal
d’Aménagement de Bourg) va être le moyen le plus efficace pour permettre à la Commune de construire des
travaux visibles.
En intégrant un programme de subvention appelé « 1%
paysage », lié aux travaux concernant la RCEA, nous
avons la possibilité de bénéficier d’aides importantes.
Si la présentation est retenue et validée par le Conseil
Général, nous serions amenés à aménager en priorité la
traversée du bourg, la place du Château et l’entrée de la
Mairie. La commission communale s’investit
totalement dans ce dossier.

Un exemple de réalisation pour le CCAB

Avant travaux

Suite aux différents travaux d’assainissement, la voirie
de La Bussière et du Courret va être refaite. La
chaussée du chemin de Coursier sera terminée sur le
tronçon prévu.
Le lotissement de la Source devrait voir le jour. Sur les
sept lots à vendre, le produit du premier servira à payer
les travaux des réseaux (eau, électricité, gaz, voirie,
éclairage). Les six autres nous donneront de la
trésorerie pour l’investissement.
Le second terrain de football, derrière le cimetière, sera
équipé de buts, pare-ballons, éclairage.

Après travaux

Enfin, l’entretien annuel des fossés et chemins sera assuré.
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Le Budget 2010
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 2011 reprennent dans un premier temps les
éléments du budget primitif 2010 et dans un deuxième temps les éléments du compte administratif 2009.
Le total du budget de fonctionnement, équilibré en recettes et en dépenses, s’élève à 762 064.58 euros.

Dépenses de Fonctionnement
Charges Exceptionnelles
10 000 E (1%)
Contribution Syndicats Intercommunaux
46 036 E (6%)
Autres charges de gestion courante
140 890 E (18%)

Amortissement
10 515 E (1%)

Virement section Investissement
94 633.58 E (12%)
Charges Financières
66 840 E (9%)

Charges à caractère général
139 200 E (19%)

Charges de Personnel
207 950 E (28%)
Entretien Voirie Réseaux Bâtiments
20 000 E (3%)

Electricité
26 000 E (3%)

Recettes de Fonctionnement
Produits eceptionnels
95 300 E (13%)
Excédent 2009 reporté
36 458.58 E (5%)
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Dotations Subventions et Participations
202 072 E (27%)

Atténuation de charges
25 000 E (3%)
Revenus des immeubles
44 000 E (6%)
Produits des services des
domaines
25 780 E (3%)

Autres Impôts et Taxes
30 427 E (4%)

Contributions Directes
303 027 E (39%)

Le Budget d’Investissement
Les différentes dépenses prévues au budget font apparaître un total budgétaire de 566 774.58 euros qui se
répartit ainsi :
Subventions d’équip. Versées 141 431.97 euros
Remboursement Emprunts
88 267.00 euros
Mobiliers Administratifs
1 000.00 euros
Travaux Voirie
213 585.99 euros
Forêt
8 000.00 euros

Dotations
Résultat Reporté
Stade
Ecole Maternelle
Aménagement Village

84 500.00
24 229.62
500.00
2 500.00
2 760.00

euros
euros
euros
euros
euros

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

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

351 170.00 euros
175 585.00 euros
86 911.00 euros
86 654.50 euros
0.00 euros
47 425.57 euros
59 951.90 euros

La situation financière de la commune pour l’année 2009
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 2009.
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

572 060

522

689

785

Total des charges de fonctionnement

580 108

530

568

610

Résultat comptable

- 8 048

-7

121

175

Total des ressources d’investissement

683 433

624

334

488

Total des emplois d’investissement

879 874

804

387

505

Résultat d’ensemble

- 204 490

- 187

68

159

Nous constatons que les recettes et les dépenses de fonctionnement de la Commune sont toujours inférieures
à la moyenne du Département et de la Région. Ceci s’explique, pour les recettes, par des produits
d’imposition et de dotation de l’Etat plus faibles que la moyenne du Département et de la Région. Quant aux
dépenses, les charges de personnel et de fonctionnement sont également plus faibles que celles des deux
autres strates. Par contre les charges financières sont plus importantes. Cela s’explique par le prêt réalisé
pour la nouvelle école.
Cette année, les ressources et les dépenses d’investissement sont nettement supérieures au Département et à
la Région dues au rachat et à la réalisation d’un nouveau prêt, ce qui engendre un résultat global négatif.
Les dépenses de fonctionnement et d’investissement dues à la construction de la nouvelle école sont
stabilisées en 2010. Il faudra attendre 2012 pour obtenir la dotation réelle de l’Etat correspondant à notre
population recensée en 2008.
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REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE
QUINSSAINES/ST MARTINIEN/
LAMAIDS
Effectifs Scolarisés En 2010/2011: 168 élèves
Ecole de Quinssaines :

Ecole de Saint-Martinien :

Classe de Melle JARDOUX
P.S 3 ans : 26

Classe de Mme PENIDE
CE1 : 27

Classe de Melle PAPON
M.S 4 ans : 24

Classe de Mr MONIER et Mme RECHO
CE2 : 22
27
CM1 : 5

Classe de Mme PERONNY
G.S 5 ans : 18
Classe de Mme CHAPY
C.P
: 24
TOTAL ECOLE : 92

}

Classe de Mlle RAYNAUD
et Mlle RIGAL
CM1 : 14
CM2 : 10

}24

TOTAL ECOLE : 71

Les activités de la Coopérative Scolaire
Lundi 8 février : Spectacle des Trois Chardons
Comme tous les ans, les enfants des écoles de Quinssaines et d’Argenty se sont retrouvés, le temps d’un
nouveau spectacle « Monsieur le Vent », spectacle toujours très apprécié de tous.

Vendredi 12 février : Opération « pièces jaunes »
Une nouvelle fois, les élèves de l’école se sont mobilisés pour
récolter le maximum de pièces jaunes pour les enfants
hospitalisés. Et c’est Annie, la représentante de la Poste, qui est
venue les chercher.

Lundi 15 mars : Opération « petits bouchons »
A la demande des enseignantes, dans le cadre de l’éducation à
l’éco-citoyenneté, Patrick Génis, Président de l’association « Petits
Bouchons », est intervenu auprès des classes de GS et CP pour leur
expliquer son action. Une exposition a eu lieu en même temps.
Depuis ce jour, tous les élèves ne cessent d’apporter leurs bouchons (ce
sont les bouchons des bouteilles que les enfants peuvent boire = eau,
jus de fruits, lait…). L’école est maintenant lieu de collecte, vous
pouvez nous en apporter.
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Vendredi 2 avril : Carnaval à l’école
Cette année, la mascotte du carnaval était un clown. Ce vendredi
après-midi, accompagnés de leurs maîtresses et de nombreux parents,
les enfants ont défilé dans les rues de Quinssaines, vêtus de leurs plus
beaux costumes. Au retour, ils ont présenté quelques chants et danses
et après une bataille de confettis, ils eurent droit à un goûter de crêpes
bien mérité.

Mardi 11 mai : Spectacle de fin d’année sur le thème du cirque
En collaboration avec les intervenantes en musique, Nele Van Der
Meer et Nicole Moutonnet, les enseignantes ont préparé un spectacle
de cirque, avec comme acteurs, tous les élèves de l’école, qui
rivalisèrent d’adresse et de virtuosité : ils furent, tour à tour,
dresseurs de lions, cavaliers, clowns, acrobates, magiciens… pour la
plus grande joie de leurs parents.

Jeudi 27 mai : voyage scolaire à Yzeure
C’est au festival « Graines de mai » que les enfants sont allés
cette année. Ils ont assisté, sous un chapiteau, au spectacle « le
Cartable magique » par la Compagnie Les Magiciens de musique,
avec de belles chansons sur l’enfance et l’école et bénéficié de
manèges, baraques foraines, jeux à l’ancienne et même
maquillages… Une super journée !

Rentrée : jeudi 2 septembre 2010

Vendredi 15 octobre : conte musical
Grâce à la Communauté d’Agglomération, les élèves des classes de CP et CE1 ont pu aller au Conservatoire
de Musique André Messager, assister au conte de Grimm « Le Petit Tailleur » sur une musique de Tibor
Harsanyi, compositeur hongrois de la première moitié du XXème siècle, le tout orchestré par l’ensemble
instrumental de Montluçon.
Ce fut une très belle sensibilisation à la musique classique !
Jeudi 16 décembre : Arbre de Noël
C’est dans la salle de motricité que les enfants l’attendaient et, à son arrivée, ils entonnèrent tous sa chanson
préférée « Petit Papa Noël ». Il leur distribua à chacun un sachet de friandises et offrit à chaque classe une
pluie de cadeaux : jeux, jouets, ballons…
La coopérative scolaire, gérée par les enseignantes, remercie tous les parents d’élèves de l’école pour leur
engagement et leur participation financière. Grâce à eux, elle a pu réaliser de nombreuses activités
culturelles et festives pour tous les enfants et elle continuera à œuvrer dans ce sens.
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Les 20 ans du R.P.I

E

n 1990, avec l’arrivée d’une nouvelle directrice, Madame CHAPY, la rentrée de septembre s’est
faite sous le signe du Regroupement Pédagogique. En effet, depuis plusieurs années les effectifs des écoles
ne cessaient de diminuer. Il fallait agir avant qu’il ne soit trop tard. C’est pourquoi l’idée du Regroupement Pédagogique des écoles de Quinssaines et Saint-Martinien a permis de voir remonter
immédiatement les effectifs avec la
création d’une école maternelle à Quinssaines. En 2003, Lamaids rejoint les 2 autres communes dans le regroupement.
Aussi, le 20 Novembre 2010, les Communes de Quinssaines,
Lamaids et Saint Martinien se sont retrouvées pour fêter les 20 ans du
RPI. Une exposition a été proposée dans les locaux de l’école des
Jaumarins. Cette rétrospective des vingt dernières années écoulées,
nous a fait revivre toutes les évolutions de ce regroupement.
Cette soirée s’est terminée autour d’un pot de l’amitié, et le lendemain une journée porte ouverte a permis à
tous les habitants des trois communes, s’ils le souhaitaient, de prendre connaissance de cette exposition.
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Les Galopins en éveil

A

près un changement de bureau, « les galopins en Eveil » continuent uniquement pour les activités extrascolaires du mercredi matin
afin de satisfaire les enfants de nos communes.
Cette année, nous avons 27 enfants inscrits aux différentes activités .
Courant janvier, nous avons organisé un concours de belote et nous
profitons de cette parution pour remercier le club des Anciens pour leur participation et leur aide.
Pour l’année prochaine, nous aimerions proposer d’autres activités :
alors si vous avez une passion à faire partager aux enfants, n’hésitez
pas à nous contacter.
au 04.70.07.04.57

L’Equipe des Galopins en Eveil
Dionnet Séverine
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La fête de la Nationale

E

lle restera dans les esprits de nombreux Quinssainois et
amis de Quinssaines comme un évènement marquant de 2010.
Après l’inauguration officielle qui a eu lieu au mois de juin, il fallait
bien organiser un grand rassemblement des habitants de la commune
pour marquer enfin la disparition de ce trafic des camions. Les
associations sollicitées, ont répondu présent. Ensemble, elles ont réuni leurs moyens techniques et
humains pour préparer ce repas pris sur la route. Sans elles, rien
n’était possible !!! Elles ont réussi le pari et 650 personnes ont fait
la fête.
L’inauguration ou plutôt, la fermeture de la RN145 aux camions fut
symbolisée par un gros nœud renoué en travers de la route, la
Chorale A Capella a chanté quelques chansons. Plus tard, au cours
du repas, la Banda Follet a mis de l’ambiance puis le feu d’artifice
a enchanté petits et grands. La musique a entraîné les danseurs sur
la place toute la nuit.
Certains se disent que l’on remettrait bien ça tous les ans… mais
il faudrait beaucoup plus de bénévoles dans nos associations car le
boulot abattu était immense et il y a eu quelques sueurs froides !...
Leur réussite n’en est que plus grande !
Bravo et encore merci à tous ces bénévoles.
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Le Comité des Fêtes

T

oute l’équipe du comité des fêtes de Quinssaines vous souhaite une bonne et heureuse année

2011.

L’assemblée générale 2010 s’est réunie en février et le
bureau a enregistré des modifications avec l’arrivée d’un
nouveau président.
Les activités 2010 ont été réduites mais ont toujours
remporté un beau succès.
23 mai : brocante - dès l’aube la prairie du château a
accueilli de nombreux exposants (121 enregistrés pour 700
mètres d’exposition. Très vite dépassé par le flux des
arrivants les organisateurs ont du hélas contraindre certains
à repartir. L’exposition de tableaux au château a attiré
beaucoup d’amateurs. Dans l’après midi un groupe de jeunes (révolutions street) a fait une démonstration
de sauts trampoline sous un soleil de plomb.
26 juin : soirée champêtre à Coursage- 120 participants se
sont retrouvés autour de la traditionnelle cuisse de bœuf cuite
à la broche. Bonne humeur et convivialité ont fait partie de la
fête avec le bal et le feu de la saint jean. Le lendemain matin
la procession en l’honneur de Saint Jean Baptiste a clôturé ce
week-end.
13 juillet : bal populaire- retraite aux flambeaux, feu
d’artifice offert par la municipalité et tiré par RDN puis bal
populaire animé par notre ami Nicolas sous le préau de
l’école. Soirée très animée et réussie grâce à une météo favorable.
4 septembre : fête de la RN 145- sous la houlette de la mairie et avec d’autres associations de la
commune le comité a participé à la réussite de cette manifestation
5 décembre : téléthon- confection d’un filet garni pour une tombola réalisée au cours du repas des
anciens. La recette a été reversée au téléthon
L’équipe du comité des fêtes remercie toutes les personnes participant à ces manifestations.
Nous restons à votre écoute pour nous suggérer toutes manifestations nouvelles à venir et faisons appel à
toutes personnes souhaitant nous rejoindre afin d’étoffer notre équipe.
Le secrétariat du bureau
Assemblée générale annuelle le 15 février 2011
Activités 2011 prévues : Brocante 12 juin
Repas coursage 25 juin
Bal populaire 13 juillet
Voyage date et lieu à déterminer
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Union Nationale des Retraités et
Personnes Agées
L’Assemblée Générale a eu lieu le 7 janvier et les activités se sont
enchaînées toute l’année.
Tout d’abord, pour régaler nos anciens :
* en janvier, la traditionnelle galette des rois,
* en février, coq au vin
* en mars, crêpes et beignets
* en fin d’année, bûches et chocolats
Cinq repas dont un offert ont été servis et appréciés par nos anciens,
tout au long de l’année.
Pour ce qui est de la belote, deux grands concours ont été organisés, ouverts à tous, et onze mini concours
pour les adhérents, toujours avec de nombreuses équipes et de très bons lots.
Mais les anciens aiment aussi bouger… En mai, la soirée récréative
avec Guilaine Laure et ses danseuses et le traditionnel thé dansant
avec l’orchestre José Pierre en Août, ont fait salle comble.
Et bien sûr deux voyages ont fait aussi des heureux :visite de la
porcelaine, fabrication des émaux à Limoges avec visite de la ville
en petit train et une journée à Florissimo, à Dijon, où toutes sortes
de fleurs aux multiples couleurs ont émerveillé les visiteurs.
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Comité FNACA de
Prémilhat-Quinssaines

E

n 2010, le Comité FNACA de Prémilhat-Quinssaines
outre la participation à toutes les commémorations officielles
ainsi qu’au 19 mars, date à laquelle nous tenons
particulièrement, pour honorer nos trente mille camarades
tombés au combat, dix morts par jour pendant huit ans ; nous
espérons voir le 19 mars reconnu comme date officielle (celle du
cessez-le-feu en Algérie).
Nous assurons également des activités ludiques, réunions mensuelles, banquet, thé dansant, journée
pique-nique, voyages sur un ou plusieurs jours, repas dansant, concours de belote, deux prévus cette année,
participation aux réunions des comités départementaux ainsi
qu’à Saint Pourçain, au mémorial où 200 porte drapeaux et une
foule immense vient honorer les cent trente six bourbonnais
tués en Algérie.
Au niveau des effectifs : 88 anciens combattants dont douze
veuves représentant leur époux disparu et trente cinq
sympathisants amicalistes participent aux activités proposées.
Nous remercions Messieurs les maires Bernard Pozzoli et
Bernard Ducourtioux qui sont à nos côtés à chaque
commémoration, pour l’aide financière et matérielle chaque fois
que nécessaire. Merci aux élus, à tout le personnel municipal, aux secrétariats toujours disponibles et
efficaces, ainsi qu’aux enseignants. Merci également à tous ceux qui se sentent concernés par les
commémorations. Nous sommes la dernière génération a être allée au feu, notre devoir de mémoire doit
rester intact et perdurer. Quel plus bel exemple que de voir les petits enfants déposer leur bouquet aux
monuments, merci à eux et à leurs parents.
Nous accueillerons avec plaisir tous ceux qui souhaiteraient participer aux activités de notre comité.

Le Président
Alain Moreau
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L’AVAPAQ
D

PROJ T TO JO R D

oirée musicale à

PROJ T !!!!!!

:

Lors des Soirées Musicales de QUINSSAINES le 03 juillet
2010, l’AVAPAQ a eu le plaisir d’accueillir l’orchestre de
Jazz Nouvelle-Orléans « C P L
» de Clermont Ferrand.
Croix d’ ire :

ncore merci à tous ceux qui ont contribué
à cette restauration !

Journées du patrimoine de uinssaines :
L’AVAPAQ a également organisé à l’occasion des
journées du patrimoine des 18 et 19 septembre 2010, une exposition de peintures au château de Quinssaines. L’invité
d’honneur n’était autre que Christian GIRARD, peintre
creusois, l’aquarelliste Michel SOMBARD était également
présent, ainsi qu’une jeune artiste parisienne Muriel
RICHARD.
Projet

:

De nombreux projets sont prévus cette année 2011
avec notamment une exposition de l’œuvre d’un artiste
peintre Montluçonnais PAUL LASSAUZÉ décédé prématurément en 1970, cette exposition aura lieu du 23
au 30 juillet 2011 au château de Quinssaines.
Les prochaines soirées Musicales de QUINSSAINES se
dérouleront cette année le 25 septembre 2011,
l’AVAPAQ recevra un groupe de polyphonies Corses
« BARBARA FURTUNA ».
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Une exposition de peintures sera organisée durant les
journées du patrimoine en septembre 2011.

Autre
manifestation
d’envergure, l’inauguration de la Croix d’Aire
qui s’est déroulée le 25
juillet 2010, suivie d’une
messe célébrée par le
Père
François
GUILLAUMIN.
Bon
nombre de personnes ont
fait le déplacement tout
spécialement
pour
admirer ce monument qui
a enfin retrouvé toute sa
splendeur d’antan et qui
fait le bonheur de tous les
habitants du village

Chorale « A Capella »

E

n 2010, la chorale maintient son effectif d’environ 40 choristes et recherche quelques ténors et alti
supplémentaires. « A Capella » a donné au profit de l’association Rétina un concert le 13 mars à l’église
Ste Thérèse de Montluçon, avec les chorales (A tout chœur et Mélisme) et un autre le 19 mars à l’église de
Cérilly, avec les chorales (La clef des chants, Les triolets et Trad Made). Elle a également chanté le 28 mai
pour l’association Ela à l’église de Prémilhat, et s’est
produit le 21 juin pour la fête de la musique à Quinssaines.
Elle s’est déplacée le 25 septembre à Givarlais, a participé à
une rencontre de chorales le 2 octobre à la salle Germinal
de Désertines, et a terminé l’année le 11 décembre par une
représentation avec le groupe Trad Made à Quinssaines.
Nous sommes une association de loi 1901 depuis le 30
octobre et nous remercions l’AVAPAQ de nous avoir
hébergé pendant quelques années.
Que notre chorale garde son ambiance conviviale, sa
motivation et son dynamisme.

Laëtitia Kubiak

Etablissement secondaire: Z A La Prade
03380 QUINSSAINES
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Soucieuse de représenter les couleurs de la commune et de véhiculer ses valeurs dans le département de
l’Allier dans le domaine sportif et notamment celui du football, l’Association Laïque de Quinssaines
compte toujours autant de licenciés et de bénévoles.

Le bureau
Président
Michel Fernandes
Vice-président
Stéphane Auberger
Romain Lefebvre
Trésorier
Régis brun
Secrétaire
Christophe Mannequin

Contrairement à la tendance générale qui rapporte une baisse des effectifs dans le football amateur depuis quelques années tant au niveau national que départemental, l’ALQ reste un des rares clubs de l’Allier à
pouvoir aligner trois équipes séniors, une équipe vétérans et une école
de football chaque week-end sportif.
Cette année l’équipe fanion qui évolue en 1ère division, a pour ambition
de retrouver la promotion de district la saison prochaine. Emmenée une
fois de plus par le duo d’entraineur, Michaud-Mottier, l’équipe mène les
débats dans le championnat en occupant la première place et en restant
invaincue dans cette compétition. L’équipe réserve de Denis Panetrat et
Gilles Mousel a quant à elle l’objectif de se maintenir voire de décrocher une place d’honneur en 2ème division. Enfin la troisième équipe
séniors en 3ème division, dirigée par Alain Savy et Damien Fernandes, se
contentera d’effectuer une bonne saison en enchaînant un maximum de
victoires. Sans oublier l’équipe vétérans qui comme le championnat
l’indique, pratique un football loisir sans enjeux particulier.

Cependant les joueurs ne sont pas les seuls acteurs dans la vie de l’association. En effet les bénévoles, dirigeants, éducateurs, entraîneurs, et
même arbitres contribuent tous les jours à leur manière au développement et à la vie du club. Cette année
l’ALQ recense dans son effectif un arbitre officiel, Gérald Péronnin, et des arbitres ABCD comme Guy
Mordan, Stéphane Auberger ou encore des arbitres de touche comme José Ruivo. L’ALQ tient une fois de
plus à rendre hommage à André Mordan, ancien arbitre au club fraîchement retraité, en le remerciant pour
toutes ces années au service du club et de l’arbitrage en général.
L’action des bénévoles est une force indispensable pour toute association, et c’est grâce à la volonté, la
motivation, l’engagement de ces personnes que certains
projets ont pu ou pourront voir le jour. C’est notamment le cas de la formation de quelques bénévoles
aux gestes de premier secours (PSC1), en partenariat
avec la mairie de Quinssaines et le Crédit Mutuel de
Montluçon. A cette occasion, l’ancien président de
l’amicale laïque de Quinssaines, Bernard Boyer, a pu
remettre à l’association un défibrillateur qui a été luimême remis à la commune, désormais accessible au
public. Autre projet qui doit prendre forme dans quelque temps, la mise en place de filet de protection le
long de la route en direction de Saint Martinien.
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Bien entendu, l’association organisera comme chaque année, un moule frite, un loto et un tournoi de pétanque dont les dates restent à définir, à la salle des fêtes de la commune. Le tournoi Adeline, tournoi en
soutien à Adeline Carat, atteinte d’une maladie lysosomale, sera également reconduit avec pour simple objectif de faire encore mieux que l’année précédente.
Pour terminer, j’insisterai sur le fait que l’ALQ reste un club convivial, familial où il est bon de se retrouver
que ce soit sur le terrain ou derrière la main courante un jour de match, devant ou derrière la buvette un jour
de fête. L’ALQ tient également à remercier l’ensemble de ses annonceurs pour leur générosité, Monsieur le
Maire et toute son équipe municipale, ainsi que tous ceux qui ont, ou qui continuent d’œuvrer pour le bon
fonctionnement de l’association.

Le Président

Les équipes
Equipe A

En haut de gauche à droite : Stéphane Michaud
(entraineur), Franck Martins, Régis Brun, Loïc
Mordan, Geoffrey Krupa, Issak Sadik, Guy
Mordan
(dirigeant),
Christian
Mottier
(entraineur), Michel Fernandes (président).
En bas de gauche à droite : Patrick Lespinasse,
Damien
Granger,
Nicolas
Marchand,
Alexandre Da Silva, Anthony Martin, Manuel
Ruivo, Anthony Ruivo, Adrien Robillard,
Romain Lefebvre
Equipe C

En haut de gauche à droite : Kevin Lespinasse,
Manu Domingues, Sebastien Collinet, Ludovic
Vigier, Damien fernandes (entraineur-joueur),
Samuel Souchal, Patrick Lespinasse, Alain
Savy (entraineur), Guy Mordan (dirigeant).
En bas de gauche à droite : Loïc Picarelli,
Autoumani, Sylvain Vacher, Jean-Philippe Da
Silva, Eric Duchier, Manu teixeira, Olivier
Bonnefond.

Michel Fernandes

Equipe B

En haut de gauche à droite : José Ruivo
(dirigeant), Marcel Barca Alves, Christophe
Mannequin, Cyril Vershult, Remi Lefebvre,
Clément Rondier, Sebastien Collinet, Eric
Pradillon, Denis Pannetrat (entraineur)
En bas de gauche à droite : Didier Rabret,
Benoit Harmand, Gilles Mousel (entraineurjoueur), Ustun Dalhancer, Alexandre Da Silva,
Romain
Kaplan,
Stéphane
Auberger
(dirigeant).
Vétérans

En haut de gauche à droite : Denis Panetrat
(dirigeant), José Ruivo, Samuel Souchal,
Ludovic Vigier, Sylvain De Baros, Christophe
Germain, Marcel Barca Alves, Patrick
Lespinasse, Didier Touret (entraineur).
En bas de gauche à droite : Serge Mikalewitch,
Paulo Ruivo, Stéphane Auberger, Manu Ruivo,
Eric Duchier, Manu Teixeira, Olivier
Bonnefond
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lors
des
matchs
à
l’extérieur. Les débutants
apprennent à jouer, à
manier le ballon, et
respecter les règles, tandis
que les trois équipes U 13,
inscrites
dans
un
championnat, tentent de
décrocher une bonne
place.

Pour cette saison, l’école
de foot a une fois de plus
vu de
nouvelles têtes,
tant sur le plan des
dirigeants, éducateurs, que
sur le plan des jeunes
joueurs. Cette année c’est
Thierry Cellier qui dirige

En haut : Les débutants à l’entraînement

A gauche : Une des équipes U13
emmenés par Régis Brun et Patrick
Lespinasse

A droite : La deuxième équipe des
U 13 de Thierry Cellier et Catherine
Bizeul

Enfin des ateliers sont
organisés
par
nos
éducateurs pendant les
vacances scolaires (sur
trois jours) pour que
l’enfant puisse travailler
ses points faibles tout en
s’amusant.

et encadre l’école de foot
de
Quinssaines.
Accompagné par une
équipe d’éducateurs, Régis
Brun, Patrick Lespinasse,
Chaterine
Bizeul,
Mohamed Stitou, Samuel
Souchal Loïc Picarelli et
David De Abreu assurent
les entraînements et le
déplacement des enfants
En haut : Les débutants de Mohamed Stitou

A gauche : La troisième équipe
U13

A droite : Les débutants de Samuel
Souchal
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Moto Club de Montluçon

C

ircuit de Motocross de Quinssaines – Moto Club de
Montluçon
Le Moto Club de Montluçon (association crée depuis 1949),
présent sur le circuit de Quinssaines depuis plus de 18 ans a
rencontré encore un vif succès tout au long de l’année 2010.
En effet, le circuit de Quinssaines est le seul circuit d'Auvergne à
disposer sur le même site, d'un circuit de Motocross, d'un parc
FMX avec rampes FMX et Pit bike et d'un circuit de MiniSx ( réservé uniquement aux Pit-bikes ).

Cette association très active avec à sa tête, son Président Serge
VERNOIS et plus de 180 membres adhérents (toujours l’un des plus
gros Club d’Auvergne ), a organisé deux compétitions de Motocross en
2010 sur son circuit de Quinssaines. Le Championnat de France de
Pit-bike, le Lundi de Pâques et le Championnat d’Auvergne de Motocross en Septembre . Tout au long de l’année se sont également déroulés de nombreux stages de perfectionnement pour les pilotes du Club
ainsi que pour l’Equipe de France Espoir, le Pôle espoir de Bourges ou
d’autres pilotes de haut niveau .

Bien que le Moto Club soit principalement tourné vers le Motocross, les autres
disciplines sont aussi représentées avec notamment des pilotes de haut niveau
tels que Jules CLUZEL ( 7ème du Championnat du Monde de Vitesse en
MOTO2) et Blandine DUFRENE (Championne du Monde d’Enduro par
Equipe aux ISDE au Mexique ).
En Motocross, il est impossible de tous les citer ici, mais on retiendra les très
bonnes performances de Clément GODEFROY, Vainqueur de la Coupe
d’Europe de Pit-bike ( catégorie Amateur), Emmanuel BARTHAZON, 4ème du
Championnat de France de Pit-bike en12PRO, Maxime GREGOIRE, 3ème à la
FMX Cup (Coupe de France de Freestyle Motocross) ou encore Xavier FLICK
en Championnat de France Cadet et SX 85.
Pour l’année 2011, le Moto Club organisera encore 2 motocross à Quinssaines avec un Championnat de
France Cadet et Championnat d’Auvergne MX2, le Lundi de Pâques (25 Avril) et le Trophée Interligue
Auvergne-Limousin-Poitou, le Dimanche 11 Septembre.
Pour les passionnés mais également pour les curieux avides de sensations fortes, sachez que le circuit est
ouvert gratuitement à tous les visiteurs les jours d’entraînement et que vous pouvez aussi retrouver tout au
long de l’année l’ensemble des infos du Moto Club sur www.motoclubmontlucon.fr
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En piste pour 2011…
Comme les années précédentes, Pierrot n’a guère eu le temps
de souffler au cours de la saison 2010. Fort de son dynamisme
et de sa convivialité, il a réuni à nouveau au cours de cette
année écoulée, une clientèle fidèle, composée de groupes
d’amis, ou de comités d’entreprise et nous les remercions. Ces
groupes d’ habitués n’hésitent plus à réserver d’une année sur
l’autre afin d’être certains d’avoir une place, ce qui laisse peu
de champ libre pour les nouveaux groupes.
Apparemment, cette formule « course » a un franc succès, dont
nous vous rappelons brièvement la formule : après un briefing « musclé » de Pierrot, vous expliquant la
signification des feux, le rôle des commissaires de piste, et surtout les consignes de sécurité, vous débuterez les
essais libres. Puis viennent les essais chronométrés, une 1ère manche et une manche inversée. Après une
courte pause pour refaire le plein des karts et compter les points des 2 manches, en route pour 25 tours de
finale (finale femmes, finale perdants, consolante, et grande finale). Puis podium, remise des coupes et des
médailles, et après toutes ces émotions, un pot de l’amitié vous sera offert.
Cette formule nécessite un groupe de 15 personnes minimum, 70 maximum, (taille mini : 1m50), et la salle de
réception de 160 m2 avec chambre froide est prêtée gracieusement pour les repas, à condition de la rendre
propre. Il y a même un barbecue à disposition!
Pour certains amateurs, nous avons également la formule « Endurance » moins connue mais tout aussi
passionnante, mais qui demande un nombre très précis de participants. N’hésitez pas à vous renseigner.
Dynamic’ Kart accueillera également les stages de mécanique et pilotage lors des vacances scolaires, pour les
jeunes de 12 à 16 ans. Les inscriptions se font auprès des Centres Sociaux des différentes communes (Huriel,
Domérat, St-Martinien).
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. Pierrot et tous ses bénévoles se feront un plaisir de
vous répondre :

DYNAMIC’KART
« Le Cordeau » D.306
03380 QUINSSAINES
Tel : 04.70.51.85.69
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Ball Trap Montluçon Quinssaines

P

our l’année 2010, le stand de QUINSSAINES a accueilli beaucoup de tireurs au cours des trois
compétitions qu il a organisé :
* Les championnats d’Auvergne (avec plus de 100 tireurs).
* Les départementaux de fosse universelle et de parcours de chasse.
De plus, au championnat de France qui se sont déroulé à LEZOUX, alors qu’une équipe de 4 tireurs se
classait en 3 éme place, monsieur BONNICHON Daniel nous ramenait le titre de champion de France sur
sanglier courant.
Au cours de l’année 2011, le club va encore voir se dérouler sur son terrain les championnats de France
FSGT de fosse universelle et ce, pour la 5ème fois en 10 ans. Une nouvelle fois, la population de
Quinssaines va augmenter de plus de 400 personnes pendant une semaine (accompagnants inclus).
Si notre sport vous intéresse venez rejoindre nos 95 licenciés. Nos installations comprennent 4 fosses
universelles, 1 compak sportif et 2 parcours de chasse. Toutes ces installations fonctionnent en mode
automatique.
A bientôt
Le président Weber J L

Le 11 et 12 juin venez nombreux sur notre stand voir des tireurs de haut niveaux.
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Paint Ball QUINSSAINES
Triple champions d’Auvergne 2010
Le championnat de ligue 2009-2010
Nous avons engagé deux équipes, Mightyfox et Mightylégion qui ont joué la funcup et le semi 3, les deux équipes se
sont mixées pour jouer le format semi 3 long.
Pour leur première saison, les jeunes joueurs Mightylégion
se sont très bien comportés, obtenant la troisième place sur
le podium en funcup et la septième place en semi 3 qui leur
offrit le titre de division 2. De leur côté, les Mightyfox ont
démontré qu’ils n’étaient pas près à passer la main et ont
obtenu leur cinquième titre en funcup et également le cinquième en semi 3.
Quant au format semi 3 long qui faisait son apparition, il a
été disputé jusqu’au bout, ce format très physique et spectaculaire où un match se joue en dix minutes en
quatre points gagnants, avec des retournements de situation improbables. De gros changements par rapport
au format classique, des coachs qui ont le droit d’annoncer les positions adverses, seulement deux minutes
de pause entre chaque point pendant lesquelles il faut recharger la bouteille en air, remplir le réservoir en
billes, remplacer dans le dos du joueur les pots de billes utilisés et enfin essuyer les éventuels impacts de
billes et retourner à sa base avant la sirène qui annonce le départ. Tout ceci demande une forte implication
des joueurs qui ne sont pas sur le terrain, l’organisation dans l’équipe mixte Mightyfox-Mightylégion a été
un atout primordial tout au long de la saison.
Après avoir gagné les deux premières manches avec huit
victoires en autant de rencontre, l’équipe s’est mise la pression lors de la finale disputée à domicile, en effet elle perd
d’entrée contre le second du classement 4-3, second acte de
la journée et un départ une nouvelle fois poussif puisque
menée 2-0, heureusement avec l’aide de ses supporters elle
va se reprendre et arracher la victoire 4-2, les deux dernières
rencontres seront gagnées plus facilement
4-1 et 4-0,
offrant ainsi un troisième titre aux joueurs de Quinssaines
cette saison.
Championnat national à Paris
Qualifié comme souvent dans tous les formats, les joueurs ont choisi de défendre leur chance en semi 3
long et se sont retrouvés fin juin sur les deux terrains synthétiques de la société Universal Paintball à Guerville dans le 78.
Arrivé sur place dès le vendredi en début d’après-midi, les joueurs ont trouvé un site non préparé, le gérant
du site non présent, la fédération faisant ce qu’elle pouvait pour sauver les meubles, de plus seulement un
terrain était presque terminé, celui où devait jouer les Mightyfox n’était même pas gonflé, des obstacles
non fixés, ce qui n’est pas l’idéal pour tenter de visualiser les postes de chacun et les stratégies à mettre en
place. Ce n’est qu’aux alentours de 19h, suite à nos demandes répétées qu’un membre de la fédé est venu
gonfler les obstacles, un peu juste pour un lieu qui réunit les meilleures équipes Françaises.
Le tirage au sort des poules eut lieu à 7h30 le samedi matin, avec onze équipes qualifiées il fut décidé de
répartir les équipes en deux poules de quatre et une de trois, huit équipes se qualifiant pour les quarts de
finale, les trois dernières jouant une poule de classement. Du coup trois places sont qualificatives dans les
poules de quatre et deux seulement dans la poule de trois, et dès le tirage l’équipe de Quinssaines tomba
dans la fameuse poule à trois teams !
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Tirage compliqué avec de plus les champions de la région PACA et le vice-champion d’Ile de France, le
deal était simple, gagner un match pour se qualifier.
Première rencontre contre les Provençaux, le premier point est remporté facilement par les Mightyfox qui
débutent bien leur championnat, ce fut ensuite plus compliqué contre des joueurs plus expérimentés, menés
3-1 les Quinssainois tiennent bien le cinquième point en étant en supériorité numérique rapidement, mais
ils échouent finalement et perdent 4-1 ce premier match.
Il n’y a donc pas d’autre alternative que de gagner la seconde rencontre pour espérer jouer dans la cour des
grands le lendemain, le but en venant à ce championnat étant d’être dans la première moitié du classement.

Une heure environ s’est écoulée depuis le premier match, tous les
joueurs et le staff sont remotivés et ont fait leur autocritique de la
partie inaugurale, ils doivent rencontrer une équipe qui aligne des
joueurs d’expérience, nous sommes stupéfaits lorsque quelques
minutes avant notre rencontre, nous entendons le coach adverse
donner les consignes en Français, Anglais et Espagnol, là on se dit
qu’il va falloir jouer un très bon paintball pour s’en sortir. Nous
remportons le premier point facilement, nous sommes plus en difficultés lors du second mais Gilles seul contre deux joueurs réussit
l’exploit de renverser la vapeur et remporter le point ! Grimaces et
regards qui changent chez nos adversaires, le troisième point est
bien maitrisé, avantage 3-0, lors du quatrième point il reste un joueur de chaque côté, les Mightyfox l’emportent finalement en ayant maitrisé leur adversaire 4-0.
Rendez-vous est donc pris le lendemain en quart de finale où nous manquons encore de chance puisqu’étant les seuls seconds de poule à rencontrer un premier, après avoir remporté le premier point nous
nous inclinerons 4-1 dans cette rencontre marquée par un souci d’arbitrage qui nous a fait démarrer un
point à un contre trois.
Nous jouons finalement trois autres rencontres de classement pour les places de 5 à 9, c’est par trois victoires, 4-1, 4-1 et 4-0 que nous finissons ce championnat avec une satisfaisante cinquième place. Nous
avons finalement perdu contre le champion et le troisième de ce championnat et il ne fallait pas grandchose pour basculer du bon côté !
Travaux au stade de paintball
D’importants travaux de terrassement ont pu être finalisés au printemps dernier, le terrain compétition a été
élargi de plusieurs mètres, nous avons loué un rouleau compresseur pour l’aplanir et enfin nous avons décidé d’investir dans un terrain synthétique afin de pouvoir nous entraîner par tous les temps. Nous avons
fait venir par semi-remorque du tuf d’occasion, il contient du sable très fin et des mini billes de caoutchouc
afin d’être accrochant sous les pieds mais permettant de glisser sans brûler, chaque rouleau de 50m sur
1,5m pèse environ une tonne cinq cent, il a fallu louer un chariot élévateur pour le déplacer, et nous avons
pu compter sur le tracteur de la commune pour sa mise en place. Au bout de deux jours d’effort les 1300m²
étaient posés pour la grande satisfaction de tous, le premier terrain de paintball synthétique d’Auvergne
était prêt à accueillir les joueurs. Le coût total entre la fourniture, le transport et les engins s’élève à 4000€,
mais il n’y a plus de tonte de pelouse, plus de boue et un revêtement uniforme, ce qui est plus qu’appréciable.
Troisième tournoi Mightyfox 3 men
L’association Paintball passion a organisé son tournoi sur son nouveau terrain synthétique au mois de Juillet, vingt et une équipes présentes, trois poules en formule championnat où les trois premiers et le meilleur
quatrième se qualifient en poule pro, les autres en poule amateur. Puis nouveaux matchs en formule championnat pour qualifier seulement les quatre premiers en demi-finale pro et amateur avant les grandes finales
tant attendues.
Du beau spectacle, des équipes venant d’Ile de France, Limousin,
Centre, Bourgogne et bien sûr d’Auvergne et un nombre important
de spectateurs, sans oublier le soleil, firent de cette journée une
belle réussite.
Huit arbitres ont officié pendant les 130 matchs de la journée, félicitations à eux pour leur implication sous une forte chaleur et pas mal
de pression des équipes expérimentées.
Les équipes se sont partagées 2000€ de lots paintball, nombre d’entre elles sont prêtes à revenir l’an prochain.
Dates à retenir et classement à mi-saison
Nos deux équipes engagées cette saison, Mightyfox et Mightylégion
sont respectivement 1ère et 3ème en semi 3, Mightyfox est 3ème en
semi 5 et 1er en semi 3 long.
Les joueurs vous attendent nombreux les 17 Avril, 1er et 15 Mai 2011.
Remerciements à nos sponsors et partenaires
Ville de Quinssaines, Hôtel des Bourbons, Bar Le Pacha, Ets Gabillat, Chimere.fr, Toroball, Paintball03.fr,
SMC, Pizza.com, Dekra, Restaurant Le Tumulus, Cecometal, Coiffure Viviane, Arcane network, RJFM,
RDN Diffusion.
Renseignements sur les locations entre amis sur www.paintball03.fr, la compétition sur www.mightyfox.fr
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Les Ponts de notre commune
Sauriez-vous reconnaître les différents ponts de la commune ?
Les réponses se trouvent au bas de cette page.

2:……………………….

4:………………………..

5:…………………….

7:………………………

8:……………………...

3:…………………….

6:…………………...

9:…………………...

SOLUTION:1 Pont du Mery 2: Pont du Coursier 3:Pont de Teissat 4:Pont du Château 5: Pont du
Grenouillat 6:Pont des Chaves 7:Pont de la Foudrache 8: Pont des Jardis 9: Pont de la Mazerolle
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1:……………………...

