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Quinssainoises, Quinssainois, c’est avec grand
plaisir, qu’au nom de notre nouvelle équipe
municipale, je viens vous présenter nos Meilleurs
Vœux pour 2015. Que cette nouvelle année vous
conserve en bonne santé, que ceux qui sont en
recherche d’emploi en trouvent et que nous vivions
tous dans la sérénité. Nous espérons tous ne pas
revivre de drame comme celui du 7 janvier 2015.
Nous sommes ravis que vous nous ayez confié la mission de gérer la
commune. Nous sommes conscients de la responsabilité que cela induit. Depuis
neuf mois, nous sommes tous à l’œuvre, dans chaque commission, pour préparer
les chantiers de l’année 2015. Certes il y a eu période plus faste au niveau financier
pour arriver en fonction. Aujourd’hui, les dotations de l’État subissent des
réductions comme jamais. Nous sommes sollicités pour le règlement de la dette
publique (2.000 milliards d’euros) pour une somme de 25.000 euros en 2015
(10.000 € en 2014…). Nous supportons des charges supplémentaires pour les
changements des rythmes scolaires 20.000 euros. Aussi, pour le budget communal,
comme pour vos finances privées, quand les recettes diminuent et que les
dépenses augmentent, il faut prendre des dispositions. Simple constat, sans aucune
connotation politique.

Canton de Montluçon-Ouest

SUPERFICIE
2595 ha

Ce bulletin municipal est
réalisé grâce à nos
annonceurs et nous les en
remercions.
Réservez-leur vos travaux
et vos achats.

Directeur de la Publication
M. Le Maire de
Quinssaines
Imprimerie
Mairie de Quinssaines

Le conseil municipal a l’ambition de ne pas augmenter les impôts locaux et
de ne pas faire de nouveaux emprunts. Il souhaite pratiquer une gestion raisonnée
et raisonnable.
En arrivant, j’ai dit que je souhaitais gérer la commune comme une
entreprise. C’est pourquoi je me suis attaché à analyser les postes de dépenses
importants: assurances, électricité, eau, téléphone. J’ai contacté tous les
fournisseurs pour examiner avec eux les contrats et les ajuster aux besoins. Nous
devons tous être dans la solution.
C’est la raison pour laquelle, nous avons revisité l’aménagement du bourg
qui va commencer en 2015, pour en faire une version allégée. Il concernera quatre
rues du bourg. Ce changement de stratégie va nous permettre de commencer,
enfin, ce projet en gestation depuis plusieurs années et va nous permettre de
travailler dans les villages. Nous allons reprendre des travaux pour les fossés afin
de traiter les eaux pluviales. Coursage va bénéficier des réflexions du groupe de
travail réunissant habitants et élus, pour améliorer la sécurité routière.
Je ferai tout pour que nous continuions de travailler ENSEMBLE, en
concertation avec vous. Je suis convaincu que dans la difficulté, c’est le
rassemblement qui permet d’avancer. Nous poursuivrons donc nos réunions de
quartier qui ont été très appréciées et très productives.
Notre seule devise : travailler ensemble.
Françis NOUHANT
Maire de Quinssaines
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LE CONSEIL MUNICIPAL
La Composition du Conseil
Francis NOUHANT, Maire – Maryse MONTASTIER, Maire-Adjoint – Yannick COITE,
Maire-Adjoint – Claudette MISSIOUX, Maire-Adjoint – Stéphane PITAVY, Maire-Adjoint Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux : André AUROUX – Robert DELUDET –
Martine GACON – Carène LIBERAS – Sabine LEVASSEUR – Josiane MARIDET –
Franck PAJOT – Martial PENTECOTE – Robert PERROT – Katy ROGER.

Nos Représentants dans les Syndicats
FOYER RÉSIDENCE DES PERSONNES ÂGÉES DE DOMÉRAT :
C. LIBERAS — K. ROGER
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (Eau / Assainissement) :
F. NOUHANT — M. MONTASTIER
SYNDICAT DÉPARTEMENT D’ENERGIE : A. AUROUX – S. PITAVY
REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNALQUINSSAINES/ST-MARTINIEN/LAMAIDS :

F. NOUHANT – Y. COITE – S. LEVASSEUR – C. LIBERAS – J. MARIDET

Les Commissions
FINANCES :

URBANISME, AMÉNAGEMENT FONCIER

Animateur : S. PITAVY

Membres : Tout le Conseil

Membres : R. DELUDET, J.MARIDET,
M.MONTASTIER, A. AUROUX

TRAVAIL, ENVIRONNEMENT, ET
DEVELOPPEMENT DURABLE :
Animateur : M. PENTECOTE
Membres : R. DELUDET, F. PAJOT, C. MISSIOUX,
A. AUROUX, S. PITAVY

APPEL D’OFFRES
Président: F. NOUHANT
Titulaires: A. AUROUX, R. DELUDET, S. PITAVY
Suppléants :M. MONTASTIER,M. PENTECOTE,
J. MARIDET

SOLIDARITÉ ET COHÉSION SOCIALE
Animateur : C. MISSIOUX
Membres : Y. COITE, C. LIBERAS, J. MARIDET,
M. GACON
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COMMISSION COMMUNICATION ET
INFORMATION
Animateur : M. MONTASTIER
Membres : S. LEVASSEUR, F. PAJOT, A. AUROUX,
M. GACON, K. ROGER

COMMISSION SPORTS LOISIRS CULTURE
Animateur : F. PAJOT
Membres : Y. COITE, M. GACON, K. ROGER,
A. AUROUX

COMMISSION VIES SCOLAIRES
PERISCOLAIRES ET ASSOCIATIVES
Animateur : Y. COITE
Membres : S. LEVASSEUR, C. LIBERAS, J. MARIDET,
C. MISSIOUX, K. ROGER

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
Horaires d’ouverture du

Permanences du Maire

Secrétariat de la Mairie

et des Adjoints
Mr le Maire : F. NOUHANT

Tél. 04 70 51 80 03 - Fax. 04 70 51 80 36

Mmes et Mrs les Adjoints : M. MONTASTIER,
Y. COITE, C. MISSIOUX, S. PITAVY

Email : mairie.quinssaines@orange.fr
Site : www.mairie-quinssaines.fr

Reçoivent sur rendez-vous pris
au Secrétariat de la Mairie

Facebook :
https://www.facebook.com/mairiedequinssaines

Assistante Sociale

LUNDI, MARDI & VENDREDI :
9h à 12h et 14h à 17h30
MERCREDI, JEUDI & SAMEDI :

L’Assistante Sociale reçoit au domicile ou au bureau
sur rendez-vous pris auprès du centre de Bien Assis
au 04.70.08.04.81. (Madame Bordier)

9h à 12h

Horaires d’ouverture de
l’Agence Postale

Les Assistantes
Maternelles

Tél. 04 70 51 82 66
LUNDI, MARDI, JEUDI & VENDREDI :
9h à 12h.

Mme BOYER Florence : 3 rue des Mésanges
Mme CHARLIER Alcina : 10 rue de la côte Coursage

MERCREDI & SAMEDI :

Mme EMERY Isabelle : 25 Route de Saint Martinien

9h30 à 12h.

Mme LOPEZ Marie : 5 rue des Mésanges

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

Mme LOYONNET Nathalie : 3 impasse des Rochers
Mme LUBIERE Sylvaine : 3 route de Montluçon
Mme MAUPAS Caroline : 4 impasse des Chênes
Mme QUINET Fanny : 20 route de Cordeix
Mme RENAUDET Alexandra : Allée des Mésanges
Mme SEGURET Hélène : 5 chemin des Rossignols
Coursage

Email : bibli.quinssaines03380@orange.fr

Les Services d’Urgence
POMPIERS :

18

GENDARMERIE :

17 ou le 04 70 05 01 73

SAMU :

15
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FORMALITÉS A ACCOMPLIR
FICHES, DOCUMENTS OU RENSEIGNEMENTS QUE VOUS
POUVEZ OBTENIR EN MAIRIE
Formalités à accomplir
Déclaration de naissance

Reconnaissance anticipée

Déclaration de décès
Inscription sur les listes
électorales

Documents à délivrer

Pièce(s) à fournir (1)

Observations

Livret de famille + certificat du praticien

A accomplir dans les 3 jours qui suivent la
naissance, à la mairie du lieu de naissance

Cartes d’identité des futurs parents + justificatif
de domicile

Dans n’importe quelle mairie

Livret de famille + certificat de décès
Carte d’identité + justificatif de domicile

Pièce (s) à fournir (1)

A accomplir dans les 24h qui suivent le décès
Nécessité d’avoir 18 ans et de se faire inscrire
avant le 31/12 de chaque année

Observations

Extrait d’acte de naissance

Indiquer la date de naissance et les noms
et prénoms

A demander à la mairie du lieu de naissance

Extrait d’acte de mariage

Indiquer la date de mariage et les noms
et prénoms des époux

A demander à la mairie du lieu de mariage

Extrait d’acte de décès
Bulletin de décès

Indiquer la date du décès, les noms et
prénoms du défunt

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

Extrait d’acte de naissance + 2 photos d’identité
+ justificatif de domicile + ancienne carte
d’identité ou 1 timbre fiscal de 25€ si carte
d’identité perdue. Attention les cartes
d’identité délivrées à des personnes majeures
entre le 2 janvier 2004 et 31 décembre 2013
voient leur durée de validé prolongée
automatiquement de 5 ans.

La présence du demandeur est indispensable
La prise d’empreinte se fait à partir de 13 ans

Carte nationale d’identité + 2 photos d’identité
+ 1 timbre fiscal + justificatif de domicile

Le demandeur doit prendre rendez-vous auprès
des services de la Cité Administrative de
Montluçon : 04.70.05.55.00

Carte nationale d’identité

Passeport

(1) La liste des pièces à fournir reste indicative et peut varier en fonction des services de 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 : Eau, EDF/GDF, Poste et Telecom, Services
Fiscaux, etc.

RECENSEMENT MILITAIRE
La formalité du recensement s’applique indistinctement aux jeunes garçons et aux filles à partir du mois où ils
atteignent l’âge de 16 ans.
Présentez-vous à la mairie muni de votre livret de famille, de votre carte nationale d’identité et d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois, DANS LES 2 MOIS COMPLETS QUI SUIVENT VOTRE SEIZIÈME ANNIVERSAIRE.

IMPORTANT !
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L’attestation de recensement qui vous est délivrée doit être conservée au même titre qu’un
diplôme. Elle est nécessaire pour pouvoir vous inscrire aux examens tel que le baccalauréat,
ou le permis de conduire.

INTERNET A VOTRE SERVICE
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.
www.servicepublic.fr :

service très complet, source importante de renseignements, 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.model.mon.service-public.fr :

pour effectuer votre changement d’adresse par le net

auprès de différents organismes.

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.cnous.fr : pour effectuer une demande de bourse ou de logement étudiant.
www.pole-emploi.fr/accueil/ : pour vous accompagner dans vos recherches d’emploi et dans
vos recrutements.

www.mission-locale-montlucon.fr/ :

pour accompagner les moins de 26 ans dans la

recherche d’emploi.

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.lassuranceretraite.fr/ :

pour effectuer un relevé de carrière et une estimation de votre

retraite.

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.fr :

Communauté d’Agglomération Montluçonnaise, rubrique eau et
assainissement, vous pourrez consulter des informations personnelles, solliciter le service commercial
et effectuer un certain nombre de démarches en ligne (relevé du compteur d’eau, demande de
mensualisation, demandes techniques...).

www.montlucontourisme.com : office de tourisme, animations, sites et itinéraires.
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ÉTAT 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.

19 février

Nolan, Bruno DEBRAY

2 juillet

Ennio, Albert, Jean LOMBARDY

6 mars

Cléya, Honorine MANNEQUIN

3 juillet

Lola KACZALSKI

30 janvier

Elisa, Diane, Karia CIERNIAK

9 juillet

Mathilde FOUCHARD

16 mars

Johana CHAUMETON

14 juillet

Maé DUBOURG

17 mars

Charly, Juliette, Sacha FANAUD
REICHART

25 juillet

Inaya, Christine RAVET
Lihana, Marceline RAVET

16 avril

Vaëa, Tiffany LAJOIE

17 septembre

Cyara FAUVEAU-PANIAGUA

30 avril

Mélissa, Anna-Elisa, Sofia PIFAUDAT

20 septembre

Marylou FONDARD

17 mai

Gabin MOREAU

26 septembre

Clément, Baptiste FAURE

15 juin

Noah, Alexandre NEPHISE

1 novembre

Jules, Jérôme MONTAGNE

25 juin

Maëlyne, Jeannine,
Lucienne COITE

8 novembre

Maddy, Elise MANTAT

15 décembre

Kendji, Sébastien, Rémy LIMOGES

29 mars

Alexandre PIROUELLE et Frédérique, Hélène NIOT

26 avril

Jean, Noël BERGER et Marie-France BOULOGNE

3 mai

Yvan DALLE et Nelly LALLOT

9 août

Jérôme, Georges, Camille LAMBLIN et Aurore, Angélique HOUSSAIS

30 août

Loïc MORDAN et Aurélie JOUAT

20 septembre
17 octobre
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Axel, Dominique, Roland, René MEGLINKY et Pauline, Sarah TOIZAT
Alain, Charles, Germain PINET et Chantal, Gabriel, Andrée LOYER

16 février

Serge LIMOGES

20 avril

Alice, Silvaine LUBIERE

26 mai

Jean-Louis BARTHAZARD

10 octobre

Simonne, Jeanne, Herminie DUPLAIX épouse BUSSERON

4 décembre Michel, Louis GHIRINGHELLI

L’HISTOIRE DE LA
CRÉATION DU CLUB DE
FOOT DE QUINSSAINES
« En 1966 naissait une jeune fille …» : L’HISTOIRE DE NOTRE CLUB DE FOOTBALL
« Le football à Quinssaines, c’est un peu l’histoire d’une petite fille aujourd’hui âgée de dix
ans et dont la mère, institutrice, fut remplacée pendant quatre mois en 1966 par un jeune
suppléant. Monsieur Martineau, transformait alors la cour de récréation en terrain de
football…»
Cette institutrice, c’était Madame Mandigon.
C’est par cet article paru dans la Montagne
en 1976, que Marcel Missioux racontait la
naissance de L’ALQ en 1966 ; la « petite
fille » aura bientôt 50 ans ! Dadou Michaud
était en 1976 le secrétaire- gardien de but…
Les Missioux Romane, Rougeron, Rambaud
et bien d’autres commençaient l’écriture
d’une histoire qui continue aujourd’hui. Il a
bien grandi le petit club de cette époque !
Nous saluons la réussite de cette association, l’engagement de ses volontaires sans qui rien ne
serait possible et cela depuis bientôt cinquante ans… Longue vie à l’ALQ …
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LES STATIONS D’ÉPURATION
Réhabilitation de deux stations de traitements des eaux usées
En 2010, la Communauté d'Agglomération de Montluçon a réalisé un schéma directeur
d'assainissement qui a permis de prioriser ses interventions sur le territoire dans le domaine de
l’Assainissement Collectif. Sur la commune de Quinssaines, les stations d’épuration de Coursage et
du Bourg présentaient des dysfonctionnements importants nécessitant la mise en œuvre de travaux
de réhabilitation. Suite à une étude réalisée en 2013 par le bureau d’études GIRUS Ingénierie, les
deux stations ont été réhabilitées en 2014 avec la construction pour chacune d’une nouvelle unité
de traitement de type filtres plantés de roseaux.

Le Principe de fonctionnement

Les eaux usées passent à travers un dégrilleur automatique de manière à ce que les éléments
grossiers pouvant être charriés par les eaux usées (papiers, lingettes…) soient retenus.
Les chasses d’eau permettent d’acheminer l’eau en direction des deux étages de filtres.
L’eau traverse successivement deux massifs filtrants constitués de sable de granulométries
différentes. Des roseaux y ont été plantés afin d’empêcher le colmatage du filtre en surface. Les
roseaux n’ont aucun effet sur le traitement lui-même.
En sortie, un canal de mesure permet de comptabiliser les volumes traités.
Cette technique d'épuration repose sur deux mécanismes principaux, à savoir :
La filtration superficielle : les matières sèches en suspension sont arrêtées à la surface du massif
filtrant et avec elle une partie de la pollution organique.
L'oxydation : le milieu granulaire constitue un réacteur biologique servant de support aux
bactéries pour oxyder la pollution dissoute.
Les filtres plantés de roseaux sont des excavations étanches remplies de couches successives de
gravier ou de sable de granulométrie variable.

Les travaux d’un montant global de 261 122 € HT - subventionnés à hauteur de 77 031 € par le
Conseil Général de l’Allier soit 30% et 136 445 € par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne soit 52%.
L’entreprise MIRO / EPUR’NATURE a été chargée de construire la station équipée de filtres
plantés de roseaux.

8

Les études ont été réalisées au préalable par le bureau d’études GIRUS Ingénierie.

La réhabilitation de la station de Coursage
Cette station construite en 1999 d’une capacité de 250 équivalents habitants a été
remplacée par une unité d’une capacité de 330 équivalents habitants en lieu et place des
ouvrages actuels. Elle a également été équipée d’une Zone de Rejet Végétalisée * (ZRV).
Le chantier a démarré en février 2014 pour une durée de 6 mois.

L’entreprise MIRO / EPUR’NATURE a été chargée de construire la
station équipée de filtres plantés de roseaux.

Travaux : 261 122 € H.T
Subventionnés à
hauteur de 77 031 € par
le Conseil général de
l’Allier soit 30 % et 136
445 € par l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne soit
52 %

Remplacement de la lagune du Bourg par une station d’épuration
Cette station construite en 1988 d’une capacité de 270 équivalents habitants a été remplacée
par une unité d’une capacité de 330 équivalents habitants en lieu et place des ouvrages actuels.
Le chantier a démarré en juin 2014 pour une durée totale de 6 mois.

Juillet : la première lagune a été vidée et
détruite pour laisser place au terrassement
du premier étage de filtres

Août : Réalisation du premier étage de filtres
avec en parallèle l’installation d’un dégrilleur
automatique et la construction des réseaux.

Fin Septembre : Vidange et destruction de la
deuxième lagune, au total 600 m³ de boue
sont récupérées pour la valorisation agricole.

Installation des drains d’alimentation de

Octobre : Terrassement du deuxième étage de
filtres

Fin Septembre : Traitement des effluents sur
le premier étage de filtre.

Installation de la géo membrane et en
parallèle des réseaux et équipement de
répartition des effluents.

et des différentes couches de granulats

Les travaux d’un montant global de 287 934 € HT - subventionnés à hauteur de 84 903 € par le
Conseil Général de l’Allier soit 30 % et 127 349 € par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne soit 44 %.
L’entreprise MIRO / EPUR’NATURE a été chargée de construire la station équipée de filtres plantés
de roseaux. Les études ont été réalisées au préalable par le bureau d’études GIRUS Ingénierie.
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GARDONS NOTRE
VILLAGE PROPRE
Le ramassage des sacs jaunes du tri sélectif est maintenant en place sur notre
commune : tous les mercredis, semaine impaire.
Seul le verre et le textile doivent être déposés dans les containers. Nous rappelons
qu’il est interdit de déposer des ordures sur la voie publique et des sacs jaunes à côté des
bennes à verres ! Des sanctions seront prises …
L’association Pénélope est une entreprise locale de réinsertion par l’activité
économique. Elle est située à Montluçon. Elle récupère et valorise les textiles donnés par les
particuliers et nos dons sont donc essentiels pour le fonctionnement de cette association. La
borne de Pénélope est située près du cimetière à côté du container à verre. Merci pour
cette association.
Il existe un autre moyen de baisser le poids de nos poubelles, le compostage. Et cela
nous est d’autant plus facile que nous disposons en général d’assez d’espace pour installer
notre composteur ! Vous pouvez les acquérir auprès du Sictom au 04.70.64.23.80.
Plusieurs modèles sont disponibles, en bois ou plastique recyclé, de 440 à 620 litres.

Tel : 04 70 06 14 22
35 Quai Louis Blanc
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03100 Montluçon

Fax : 04 70 06 33 42

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque municipale :

ça s’est passé en 2014

« LA DER DES DER, UNE GUERRE PROGRAMMEE »

Alors que, en ce centenaire du déclenchement de la Première
Guerre Mondiale, les activités commémoratives se sont multipliées.
L’association Domértoise « Les Mots qui Réveillent » évoque les
années et les mois qui ont précédé la mobilisation et le grand
embrasement, à travers
des extraits d’œuvres littéraires de
correspondance, de discours, lus à voix haute. Le 20 mai, au Château
de Quinssaines, une vingtaine de personnes se sont réunies autour de
l’association.

« LA FEMME CHATTE ET AUTRES HISTOIRES »

Le 13 novembre à 16h30, dans le cadre du festival DIRE LIRE ET
CONTER, Arnaud Redon, conteur et musicien, présente ses contes dans
la salle des fêtes devant une quarantaine d’enfants et parents. A l’issue
de la représentation, une collation est offerte aux enfants.

Grâce au bibliobus de la Bibliothèque Départementale de Prêt, environ
300 livres sont renouvelés trois fois par an.
Le 26 novembre, les enfants du centre de loisirs ont profité de son
passage à la bibliothèque pour choisir eux même leurs livres dans le
bibliobus.
Prochain passage du Bibliobus 4 mars 2015

Un mardi matin de chaque mois, Jacqueline et Josette se retrouvent à la
bibliothèque avec les assistantes maternelles et leurs bambins. Les
enfants s’assoient autour d’elles, écoutent une histoire, un conte avec
beaucoup d’attention. Après ce moment de lecture et de calme, ils
choisissent eux-mêmes des livres, Josette et Jacqueline les regardent et
commentent avec eux.
Les assistantes maternelles

Ils sont très heureux de partager ce
moment de convivialité autour des livres
et c’est un plaisir partagé entre eux tous.
Nous invitons les assistantes maternelles
qui ne connaissent pas ce rendez-vous
mensuel à venir les rejoindre.

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

assistantes
maternelles

03

10

07

12

16

Mercredi
15h - 18h

04

04-18

01-29

13-27

10-24

8-22
(15h-17h)

Samedi
10h - 12h

07-21

07-21

18

30

13-27

11-25

Mardi

Fermeture en Août
Envie de lire un livre, n’hésitez pas à nous faire parvenir par mail, ou en venant nous voir, votre souhait et si
possible une huitaine de jours avant le passage du bibliobus. bibli.quinssaines03380@orange.fr
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7ème TÉLÉTHON
Un grand merci aux animatrices de la
garderie qui ont aidé les enfants à réaliser cette
belle fresque.

Les enfants à l’écoute de pépé Bernard, qui
leur a offert un spectacle de marionnettes.

Prêts pour le lâcher de ballons.

Les courageux bénévoles attendent les
spectateurs de la chorale A Capella pour leur
proposer le vin chaud.

Le panier de Robert, garni par le
Conseil Municipal a fait le tour des tables et
a été bien accueilli pendant le repas du CCAS.
Une vente de clémentines a été proposée
au cours des différentes manifestations.
Pour l’année 2014, le contrat est rempli :
l’équipe a collecté la somme de 1463 Euros.

MARBRERIE
GRANIT

CIMENT

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

CONSEILS DE NOS
GENDARMES

SÉCURISER SURVEILLER—SIGNALER
PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE
- Protégez votre domicile par un système de fermeture
fiable.
- Soyez attentifs à vos clés.
- Soyez vigilants sur les accès de votre domicile,
- Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile,
assurez-vous de son identité.
- Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence.
Vous êtes un professionnel (commerçant, chef
d’entreprise…), vous pouvez contacter votre référent
sûreté de vos locaux (renseignez-vous auprès de votre
commissariat de police ou de votre brigade de
gendarmerie).
EN CAS D’ABSENCE
- Ne donnez pas d’informations sur vos dates d’absences.
- Donnez l’impression que votre domicile est habité.

- Faites suivre votre courrier, faites un transfert de
votre ligne téléphonique.
- Signalez votre absence au commissariat de police
ou à la brigade de gendarmerie dans le cadre de
l’opération « Tranquillité vacances ». Des patrouilles
pour surveiller votre domicile seront organisées.

- Signalez au commissariat ou à la brigade tout fait
suspect.
SI VOUS ETES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE
- Si vous êtes présent pendant le cambriolage, ne
prenez pas de risque.
- Prévenez immédiatement, en composant le 17,
le commissariat de police ou la brigade de
gendarmerie
- Protégez les traces et les indices afin de
préserver les pistes d’enquêtes.
- Déposez plainte (munissez-vous d’une carte
d’identité). Vous pouvez pré-déposer plainte en
ligne:
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
- Faites opposition auprès de votre banque,
déclarez le vol à votre assureur.
Les policiers et les gendarmes sont à votre service,
demandez-leur conseil, signalez tout fait suspect.
Pour en savoir plus,
www.interieur.gouv.fr

Dépôt : Mr André MICHAUD

Laurent MARTIN

36 route de St-Martinien

DIRECTEUR GENERAL

03380 QUINSSAINES
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NOS NOUVEAUX ARTISANS
LE JARDIN DE GRACE

Grace Barbosa
1 allée Saint-Marcel 03380
QUINSSAINES.
Tél : 04.43.01.63.40
Port: 06.23 .83.22.65
e-mail : gracebarbosa@live.fr
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Un rêve devenu réalité… à trois ans déjà, elle ramassait dans la
nature ce qui lui permettait de réaliser des bouquets. Éducatrice pour
enfants en difficulté au Portugal, Grace arrive à Montluçon en 1981.
Elle fonde une famille, est auxiliaire de vie mais ne perd pas de vue la
décoration florale pour son plaisir et faire plaisir à son entourage. Et
puis il y a eu la période où Grace s’est retrouvée sans emploi. En mai
2013, elle participe au concours de « la Fête de la Rose » à Domérat.
Elle reçoit le premier prix du plus beau bouquet. Cet encouragement
lui ouvre la porte vers d’autres horizons, elle se décide alors à
rebondir, prend le temps de suivre des formations ainsi que des
séminaires avec les meilleurs ouvriers de France pour réaliser son rêve
de petite fille… Le Jardin de Grace voit le jour en octobre 2014. Artisan
fleuriste de la fleur et de la plante, passionnée par son métier,
créative, sensible à l'origine des végétaux, qui aime travailler les fleurs
de saisons, cette ambassadrice de la nature saura embellir chaque
instant de votre vie.
Que ce soit pour un mariage, un anniversaire, une invitation ou
tout simplement pour se faire plaisir, et sur tous les thèmes, elle est
ouverte et à l’écoute de vos envies. Elle réalise avec passion des
bouquets, des compositions florales originales, des centres de table,
en fonction de vos goûts, des fleurs et des couleurs que vous aimez,
avec la volonté de respecter l’environnement et les saisons, tout en y
apportant son savoir faire. Toutes ses prestations sont personnalisées,
uniques et réalisées sur mesure. Dans un accueil chaleureux, elle
saura également ajuster ses tarifs à vos projets. En récupérant ce qu’il
y a dans la nature, cette dernière lui offre une diversité de matière à
travailler (branches, racines, bois mort,…), ce qui lui permet de
proposer des prix accessibles à tous. N’hésitez pas à contacter Grace,
minimum trois jours à l’avance, pour la réalisation d’une composition
à thème. En attendant Grace poursuit ses performances, et retrouvera
à Avignon en mars 2015, trois des meilleurs ouvriers de la décoration
florale de France lors d’un séminaire du mariage.

L’ATELIER DE LA PRADE

Christian Michon
12, rue de la Prade
03380 QUINSSAINES.
Port. 06 34 98 50 26

Depuis Novembre 2014, Christian
Michon a ouvert un atelier de travail du
bois. Les plus anciens du village se
souviennent certainement de l’atelier où
son père a exercé de 1963 aux années
1980. Christian, après avoir travaillé
pendant trente-trois années au Lycée
Paul Constans où il a enseigné le
modelage mécanique et de fonderie,
s’est reconverti dans l’agencement et la
création de toute pièce en bois. Son
expérience antérieure lui est précieuse
pour façonner et créer les pièces sur
mesure qu’on lui commande. Lors de la
visite de son atelier, une superbe porte
en chêne massif attendait les finitions ;
on sent ici l’amour du travail bien fait et
la passion. Son atelier regorge de
machines en tout genre utiles à la
réalisation de ses commandes.

Nous leur souhaitons beaucoup de réussite dans leurs nouvelles aventures…
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NOS SECRÉTAIRES…
Nathalie SCHMIDT notre secrétaire générale
depuis 20 ans, qui avait mis l’informatique en
place a rejoint la Communauté d’Agglomération
au 1er janvier 2015. Elle a vécu et géré tous les
grands projets structurants de notre commune :
l’assainissement, la nouvelle école, les nouveaux
lotissements avec leur PVR (Participation Voies et
Réseaux), l’urbanisation avec toutes les nouvelles
constructions. Sa compétence et son engagement
lui ont permis d’assumer et d’assurer avec succès tous les dossiers complexes liés à ces
travaux. Elle laisse une trace indélébile à la mairie.
Julie BODEAU nous a rejoint le 1er décembre 2014, pour prendre le relais, après
avoir passé un mois en doublon avec Nathalie. Julie nous arrive de Maillet et possède,
elle aussi toutes les compétences pour réussir chez
nous. Certes la période est moins aux grands projets ;
finances obligent. Mais la gestion et la rigueur sont
sollicitées de la même manière. En période de crise,
il faut gérer au plus près et la vigilance est
indispensable. Après deux mois passés chez nous,
Julie s’est bien adaptée et a déjà su se faire apprécier.
Elle va avoir du travail pour l’aménagement de bourg
et quelques dossiers qui nécessitent sérieux et savoir.
Ce regain d’activité, nous a conduit à recruter
Julie, Jessica, Sandra
Jessica FERREIRA aux côtés de Sandra CLAVEL. Nous
lui avons fait un contrat d’avenir d’un an, car elle a moins de 25 ans. Elle possède déjà
une expérience acquise dans d'autres mairies et développera ainsi ses connaissances et
suivra les formations adaptées.
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LE BUDGET 2014
946 825 €

674 424 €

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AU 31.12.2014 : EXCÉDENT : 272 401 €
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TRAVAUX 2014

Création d’une aire de jeux dans le parc de l’église

Récupération des eaux pluviales au
carrefour route de St Martinien-Huriel

Curage de fossés

Achat d’un nouveau camion

Débroussaillage du terrain de tennis
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PROJETS 2015

Avant

Contrat Communal d’Aménagement de Bourg Rue de la Prade

Travaux d’enfouissement SDE 03

Après

Création d’un terrain multisports

Ces photos permettent d’avoir une idée sur ce que donneront nos réalisations 2015.
La rue de la Prade avant et après l’aménagement de bourg. La route de Guéret après
l’enfouissement de lignes électriques et téléphoniques, en attendant que l’enrobé soit
refait par le Conseil Général. Le terrain multisports qui va être installé Parc de l’Église
complètera l’offre de jeux pour les enfants et les adolescents.

Avec ou Sans Rendez-vous
Route de Guéret - 03410 DOMERAT
04 70 28 24 24
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LES ÉVÈNEMENTS
MARQUANTS

Course contre la mucoviscidose le 30 mai

ALQ équipe championne d’automne
le 28 septembre

Inauguration de l’aire de jeux
le 20 octobre
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Trial Moto Club le 15 juin

1ère Promenade contée de Gym Tonik
le 12 octobre

Mise en place des réunions de quartiers

Centenaire du début de la guerre 14-18

JE NE SUIS PAS SEUL FACE AU
DIABETE
Mesdames, Messieurs,
Je profite de l’opportunité qui m’est offerte pour vous présenter l’association à
laquelle j’appartiens.
Il s’agit de l’Association Française d’Aide aux Diabétiques du Bourbonnais. Cette
association loi de 1901 a été créée par et pour des diabétiques en 2001 ; elle est
uniquement composée de bénévoles et est affiliée à la Fédération Française de
Diabétiques. Nous avons la reconnaissance du Ministère de la Santé ainsi que de
l’Agence Régionale de Santé, nous œuvrons en partenariat avec la CPAM, la MSA, etc…
Son objectif est d’accompagner, informer,
défendre les personnes atteintes de diabète.
Ceci avec d’autant plus de facilité que, depuis
2011, un véhicule itinérant aménagé, avec toute
l’information
disponible,
gratuitement
concernant l’alimentation, les traitements, la
défense des personnes sillonne le département
au plus près de la population, aussi bien dans les
villes que les villages isolés. Nous disposons également d’un système vidéo avec
différents petits films explicatifs qui permettent d’ouvrir des débats.
En 2014, plus de 50 communes ont été visitées, plus nos interventions au sein des
écoles, hôpitaux et autres structures hébergeant des malades ou personnes âgées. Tout
ceci pour vous dire que notre association est très impliquée dans la vie associative et est
de plus en plus demandée (plus de 5 000 heures en 2014) ce qui ne manque pas de
poser quelques problèmes car le manque de bénévoles nous touche également.
Le siège social se situe au Centre Hospitalier de Montluçon et vous pouvez nous
contacter au 04.70.02.30.18 ou au 06.51.54.02.31.
Bernard Boyer
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REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE
QUINSSAINES/ST-MARTINIEN/LAMAIDS
Effectif scolarisés en 2014-2015 : 204 élèves
Ecole de Quinssaines

Ecole de Saint Martinien

Classe de Mme JARDOUX-JORRAND :
PS/MS
11+16

= 27

Classe de Mme ALBERTI :
CE1

= 27

Classe de Mme PAPON :
PS/MS

= 27

Classe de Mr LABRANDINE:
CE2

= 18

Classe de Mme PERONNY :
GS

= 23

Classe de Mr MONIER :
CM1

= 19

Classe de Mme MISSIOUX :
CP

= 20

Classe de Mme RAYNAUD :
CM2

= 24

Classe de Mme PENIDE :
CP

TOTAL ECOLE :

= 88

= 19

TOTAL ECOLE :

= 116

10+17

Les activités de la coopérative scolaire
F in janvier :
La galette des rois. Cette année se sont les enfants natifs de janvier qui ont confectionné la
traditionnelle galette. Comme chaque année, les élèves de l’école sont repartis chez eux coiffés d’une
très jolie couronne réalisée en classe.

Jeudi 6 février : Spectacle des Trois Chardons :
C’est avec grand plaisir que les élèves de l’école ont assisté au spectacle payé par la coopérative
scolaire. Cette année ce fût “Anga fils du feu” qui les a enchanté!

Mardi 8 avril : Carnaval :
Annulé une première fois à cause de
la pluie, il était attendu avec hâte par les
117 élèves de l'école. C'est avec un plaisir
non
dissimulé
qu'ils
ont
défilé,
accompagnés des enseignantes, du
personnel de l'école et de très nombreux
parents et poussettes; une longue marche
qui a même ravi les plus petits. L’après midi
s’est conclu par une bataille de confettis en
musique dans la cour de l’école. Rendez-vous est déjà pris pour l'an prochain!"
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Vendredi 13 juin : Spectacle de musique :
Accompagnés de Nele Van der Meer, leur intervenante en musique, et d’Aurélie Fabre au
piano, les élèves ont présenté devant leurs parents l’aboutissement du travail de toute une année.
Cette année, le thème retenu était celui de l’alimentation. Nous sommes allés nous promener du
potager au restaurant en passant par le marché avec les PS et les MS. Puis nous sommes allés
mettre notre nez dans les histoires revisitées par les enfants: celle d’Hansel et Gretel par les GS de
Mme Péronny, celle de la Soupe au Caillou par les GS-CP de Mme Missioux et enfin celle de la
Grosse faim de Petit Bonhomme par les CP de Mme Pénide.

Lundi 23 juin: voyage
scolaire :
C’est sous un orage conséquent que les
élèves de l’école ont pris le départ de bonne
heure pour aller faire un tour dans le puy de
dôme. Les PS-MS étaient attendus à la ruche
des Puys le matin tandis que les Gs et les CP
découvraient le chemin Fais’Art. La pluie ayant
rendu les chemins difficilement praticables, les
grands ont dû faire demi-tour rapidement et
ont retrouvé les PS-MS à couvert pour pique-niquer.
Les petits ont dû rentrer plus rapidement que prévu tandis que les grands découvraient le
monde des abeilles. Chaque enfant de l’école est revenu un objet fabriqué à la ruche des Puys et un
goûter offert par la coopérative scolaire.

** Rentrée**
Après s’être reposé deux mois
durant, ce sont 115 élèves qui ont
repris le chemin de l’école, de la PS au
CP.

Vendredi 19 décembre : Goûter de Noël.
Le Père Noël, après être passé voir les enfants à la cantine, est venu visiter chaque classe,
laissant au passage de belles histoires à partager ensemble. Chaque classe ayant passé un moment
récréatif en attendant son passage.
Les enseignantes, qui gèrent la coopérative scolaire, remercient les parents d’élèves pour
leur implication sans laquelle toutes ces activités ne pourraient avoir lieu.
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RÉUNIONS DE QUARTIER
Cinq réunions de quartier ont eu lieu en 2014, ce qui est une première pour notre
commune. L’objectif de ces rencontres est de parler du quotidien, d’exposer des projets et
des propositions au Maire et aux membres du Conseil Municipal afin d’améliorer la vie à
Quinssaines. Ces visites ont permis d’écouter, d’analyser et de mettre en place ce qui peut
l’être en respectant nos contraintes financières.

Roullet le 24 mai
Les Villages du haut de la
commune (Le Bouis, Teissat, La
Bussière, Le Courret et Le Roullet)

Coursage le 27 juin Place Saint-Jean Baptiste

Le Bourg , le château et
lotissement des Justices
le 11 juillet
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Les quartiers du Chemin du Coursier
(Chemin du Coursier, Route de la
Vernoëlle, les Jardis et les Rivaux)
le 13 septembre

Les quartiers autour de l’école (Boisdijoux,
Route de Saint-Martinien, et ceux qui
n’avaient pas pu venir aux précédentes
rencontres) le 22 novembre

A chaque fois une assistance nombreuse a répondu à l’invitation du Maire et de ses
conseillers.
Les échanges ont toujours été constructifs. Les élus venant pour écouter et prendre en
compte et les riverains pour remonter des dysfonctionnements qui les gênent dans leur
quotidien.
Les problèmes qui sont revenus lors de chaque rencontre :
vitesse excessive des véhicules
écoulement des eaux pluviales
rues endommagées suite aux travaux d’assainissement
éclairage
plan de circulation et urbanisme
disponibilité et débit internet.
Suite à ces réunions, deux groupes de travail ont été constitués avec des habitants et
des élus pour traiter des travaux à Coursage et de la disponibilité d’internet sur toute la
commune.
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DYNAMIC’KART
Des karts pour tous...
en

Après avoir reçus les karts pour enfants, de nouveaux karts sont arrivés
cours de saison permettant un pilotage plus sportif : Les RT 8.
Le châssis de ces
karts se rapproche au
niveau des sensations
d'un kart de
compétition ; kart
plus rigide, train
arrière plus réactif,
freinage optimisé,
sans oublier une
sécurité accrue (karts
testés en crash test).

Les nouveaux karts RT 8
De plus en Mars 2015, un premier kart biplace permettra aux personnes non
voyantes, à mobilité réduite ou autre handicap de découvrir les joies de piloter un kart en
toute sécurité ; et pour le confort de tous une remise aux normes des lieux d'accueil.

Le Vice-Champion du monde Supersport 600 est venu rouler sur le circuit
Nous avons eu le plaisir d'accueillir sur la piste de karting, le monde des motards venu
fêter la très belle performance de Jules CLUZEL et son titre de Vice Champion du Monde de
Supersport. Ainsi une centaine de motards ont roulé de l’hôtel de ville de Montluçon
jusqu'au karting. Ils ont fait étape sur le circuit, avec des séances de photos et de
dédicaces, et chacun à ainsi pu faire un tour de piste avec Jules CLUZEL.

26

N’hésitez pas à vous renseigner Dynamic’kart Le cordeau 03380 Quinssaines
Tél : 04.70.51.85.69 dynamic-kart@orange.fr

UBÜRIK
Le Groupe Ubürik, compagnie professionnelle de spectacle vivant, basée à
Quinssaines depuis 2009 continue son activité sur la commune de Quinssaines, notamment
par le biais de son atelier amateur et du Festival Ubürik organisé chaque année depuis 2009
maintenant.
L'atelier amateur « théâtre et chant », dirigé par Kim Aubert, a présenté son spectacle
Un Enfant Sans Nom le 28 juin 2014 au Château de Quinssaines.

Le 31 juillet 2014, la 6ème édition du festival a
notamment accueilli le spectacle de rue Nous,
les Oiseaux de la compagnie Les Fugaces, lequel
a emmené les spectateurs au travers des rues de
Quinssaines, dans un road-trip où des lieux bien
connus de tous se sont vus quelque peu
« transformés » le temps de la représentation.

Tout le groupe adresse ses plus chaleureux remerciements aux Quinssainois et
Quinssainoises ayant accepté de se prêter au jeu et d'ouvrir leurs maisons, cours et jardins
aux besoins du spectacle ! Un grand merci également à la municipalité et à Yannick Coite
pour leur aide et leur disponibilité lors de la mise en place de cet événement.
L'activité de la compagnie aura été riche en 2014, entre répétitions et représentations
un peu partout dans l'Allier (Prémilhat, Cosne d'Allier, Louroux-Hodement, Yzeure,
Teillet-Argenty...). Nous sommes également fiers de vous annoncer la naissance de notre
petit dernier :
-L'Oiseau-Lune, spectacle jeune public adapté aux spectateurs sourds et malentendants.
L'année 2015 ne sera pas en reste avec pas moins de deux créations à venir :


La Fureur Immobile des Pierres, d'après le texte de Muriel Lefebvre, membre de la
compagnie, dont la première aura lieu le 25 avril au Cube à Hérisson.



Oedipe-Roi, adaptation de la tragédie antique de Sophocle qui verra son aboutissement
au troisième semestre 2015.

Sans oublier la 7ème édition du Festival Ubürik dont une partie se déroulera à
Quinssaines comme chaque année. La programmation est encore en cours, mais vous pouvez
d'ores et déjà noter dans vos agendas qu'il aura lieu du 30 juillet au 2 août : nous espérons
que vous viendrez nombreux partager avec nous quelques spectacles et moments de
convivialité !
Vous pouvez suivre toutes les actualités de la compagnie sur Facebook ainsi que sur
www.uburik.fr.
En espérant vous croiser au détour de 2015, tout le groupe vous adresse ses salutations les
plus artistiques !
L'atelier amateur du Groupe Ubürik est ouvert à tous et a lieu un week-end par mois à
Quinssaines. Pour plus de renseignements : 06.82.70.97.57 / contact@uburik.fr
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LA FNACA
Les anciens combattants du Comité FNACA de Prémilhat-Quinssaines ont cette année
2014 honoré les soldats tombés au champ d’honneur au cours de toutes les guerres, appelés,
rappelés, volontaires engagés, le 19 mars, le 8 mai, le 15 août à la carrière des Grises et au
Carré des fusillés à Prémilhat, le 11 novembre.
Nous assurons une réunion le premier jeudi de chaque mois, deux concours de belote
en décembre et en mars. Nous participons aux réunions départementales trois fois l’an et en
septembre à Saint-Pourçain à la cérémonie au mémorial départemental.
Nous organisons également deux voyages en cours d’année.
Le 16 juin, nous avons reçu tous les Comités de l’Allier en réunion départementale à la
salle des fêtes de Prémilhat, au cours de laquelle ont été évoqués : la situation du monde
combattant, Comité national, congrès à Caen en octobre 2014, parcours de l’exposition gaje,
juridique et social, mutuelle, etc…
Jean-Louis Rougeron,
vice-président Quinssaines s’est
vu remettre la médaille
d’honneur et le diplôme de la
FNACA Nationale par le Président
départemental Mr Raymond
Saint-Léger pour son action au
sein du Comité
Remise de la médaille à Jean-Louis ROUGERON
Nous avons déploré le décès de deux de nos amis Gérard Desnoix et Daniel Favard.
Nous remercions les municipalités de Prémilhat et de Quinssaines pour leur soutien
indéfectible, Monsieur Bernard Pozzoli premier vice-président du Conseil Général pour la
dotation en lots pour nos concours de belote, les habitants des deux communes qui nous
accompagnent aux commémorations, les élèves et leurs maîtres, tous ceux qui se sentent
concernés par le devoir de mémoire et le respect que nous devons à tous ceux qui sont
morts pour le France.
Le Président
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BALL-TRAP
MONTLUCON QUINSSAINES
Vous connaissez déjà le BTMQ, mais rappelons que notre association propose le tir sportif
dans quatre disciplines du ball-trap : la fosse universelle (FU), le compak sporting (CS), le « Down
the line » (DTL) et le parcours de chasse (PC). Pour cela nous disposons de 4 FU, dont une est
équipée en CS, une autre en DTL, et de deux PC.

En 2014 le BTMQ a organisé le championnat de ligue FU, le 18 mai, cette compétition a
réuni 72 tireurs auvergnats dont 15 de notre club. Le BTMQ a également organisé l'inter ligues
Auvergne / Limousin, le 6 juillet, compétition qui voit s'affronter les 24 « meilleurs tireurs
auvergnats et limousins » dans les disciplines de FU et de CS (4 tireurs du BTMQ y ont participé en
2014). Enfin, une journée conviviale entre adhérents du BTMQ a eu lieu le 31 août avec
organisation d'un concours sur les 4 disciplines, 22 tireurs ont participé à ce concours informel.

Les stands sont ouverts à l'entraînement
tout au long de l'année les mercredis et samedis
après-midi.
Pour nous contacter, toute personne intéressée
par notre activité peut se mettre en
relation avec le Président de l'association:
Jean-Luc Weber : 05 55 65 18 70
ou bien nous contacter par l'intermédiaire de la
rubrique « contact » de notre site internet :
http://balltrapquinssaines.e-monsite.com

Nous vous conseillons d'ailleurs de visiter notre site pour découvrir le BTMQ.
Pour 2015, le BTMQ concentrera ses efforts sur l'accueil du championnat de France FU
FSGT, au cours du week-end de Pentecôte, les 23 et 24 mai.
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CIRCUIT MOTO DE
QUINSSAINES – MOTO
CLUB DE
MONTLUCON (MCM)

Le circuit motos de Quinssaines a été créé en 1992 par le Moto Club de
Montluçon (association depuis 1949). Il est le seul circuit d'Auvergne à disposer sur le
même site, d'un circuit de Motocross, d'un parc FMX (freestyle), d'un circuit de
Mini-motos pour les enfants et les adultes et de zones d’évolution de Trial.
En 2014, le Moto Club de Montluçon a connu une année pleine de succès tant au
niveau de ses évènements, que des très bons résultats de ses pilotes et compte toujours
plus de 170 membres adhérents (1er Moto-Club d’Auvergne)
Le MCM a organisé en 2014, une épreuve du Championnat de France Féminin de
Motocross sur son circuit de Quinssaines pour le traditionnel Motocross de Pâques et
pour la 1ère fois à Quinssaines, une épreuve du Championnat de France de Trial
Openfree au départ du circuit motos et dans le village de Quinssaines.
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Pendant les vacances scolaires d’hiver, des stages de perfectionnement en Motocross
se sont également déroulés pour les pilotes. Et des entrainements d’initiation au
Motocross sont toujours proposés pour les enfants de 6 à 12 ans (50cc et 65cc), le
dimanche matin de 10h à 12h.
Au niveau des résultats sportifs, les pilotes MCM ne sont pas en reste :
Jules CLUZEL (Vice-champion du Monde de Vitesse SuperSport), Blandine DUFRENE
(4ème du Championnat de France de Motocross Féminin et 6ème du Championnat de France
d’Enduro Féminine), Willian FEUTRIER:
(6ème du Championnat de France de Vitesse catégorie 3), Xavier FLICK (8 ème du
Championnat de France d’Enduro Espoir), Tom BATSITA (Vice-champion d’Auvergne de
Motocross 125cc), Lionel TOURAUD (3ème du Champion d’Auvergne de Trial S2), Clément
GODEFROY (11ème du Championnat de France Pit-bike Open), Aurélien GODEFROY
(12ème du Championnat de France Pit-bike Promotion), Albane HAUBIN (6ème du Trophée de
France Pit-bike Féminine).
Pour l’année 2015, le Moto Club organisera un Motocross (22 ème édition) sur son
circuit de Quinssaines, le Lundi de Pâques (6 Avril) avec une épreuve du Championnat de
France MX2 (250cc 4T), Minivert 65cc et du Championnat d’Auvergne 125cc.
Et aussi la 2ème épreuve du Championnat de France de Trial Openfree à Quinssaines, le
Dimanche 15 Juin (spectacle gratuit).
Pour les passionnés mais également pour les curieux avides de sensations fortes, sachez
que le circuit est ouvert gratuitement à tous les visiteurs les Dimanches après-midi
d’entraînement et que vous pouvez aussi retrouver tout au long de l’année, l’ensemble des
infos du MCM sur : www.motoclubmontlucon.fr
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PAINT BALL QUINSSAINES
Une dixième participation au championnat de France en dix ans.
Le championnat de ligue 2013-2014 : un nouveau titre de champion
Mightylégion était engagé en semi 3 joueurs en ligue Auvergne. Après six journées très
disputées où la décision ne s’est faite qu’à l’ultime manche, l’équipe a remporté le titre de
champion et la seule place qualificative au championnat de France. De son côté Mightyfox a
terminé huitième sur douze équipes en format long 5 joueurs en ligue Rhône Alpes. Ce fut un
investissement financier conséquent pour les joueurs avec quatre déplacements à Grenoble
mais une expérience importante avec des équipes de très haut niveau.
Le championnat de France
Les dix neuvième championnats de France de
paintball se sont déroulés à Fréjus du 7 au 9 Juin
2014.
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Les joueurs sont arrivés sur place le jeudi afin
de « marcher » le terrain de jeu, définir les
positions de chacun et les stratégies à mettre en
place. Les vingt quatre équipes qualifiées ont été
réparties en deux poules où tout le monde se
rencontre, les quatre premiers de chaque poule seront qualifiés pour la poule finale qui
déterminera le champion de France 2014. Vendredi 13h, 1 er match pour Mightylégion, au
bout de quelques secondes à peine Geoffroy se retrouve seul contre deux adversaires mais
réussi l’exploit de les éliminer et remporte ainsi le match, le championnat est lancé, et sur
cette dynamique l’équipe termine cette journée initiale avec six victoires pour une défaite.
Il reste quatre matchs le samedi matin pour s’assurer une place qualificative, nos joueurs
vont tous les remporter et ainsi terminer 1er, ce
qui leur ouvre les portes de la poule finale. Sept
nouveaux matchs sont donc à jouer pour Geoffroy
Lemeray, Quentin Bernard et Yohan Gallerand, et
deux vont se disputer ce samedi après-midi. Cela
débute bien avec une victoire contre la seule
équipe qui les a défaits en 1ère phase, mais
Quinssaines chute en un contre un dans le second
affrontement contre le 4ème de leur poule ! Il reste
donc cinq matchs le dimanche pour croire au podium, mais le fait est que toutes les équipes
ont pris des informations sur le jeu de nos Quinssainois. La matinée ne va pas très bien se
passer avec une victoire pour quatre défaites, la dernière contre les futurs champion à
nouveau en un contre un. Finalement Mightylégion termine sixième de ce championnat de
France, ce qui est un bon résultat. On regrettera néanmoins que les points acquis lors de la
1ère phase ne soient pas conservés, car malheureusement les deux vainqueurs de poule ne
sont pas sur le podium final.

Tournoi XNPC
L’équipe Mightyfox a remporté le
tournoi XNPC de Poitiers en Août
dernier, disputé en semi 5 et deux points
gagnants. Après une victoire 2-1 et une
défaite 0-2 en match de poule, les
Quinssainois ont enclenchés la seconde
avec une victoire 2-1 en quart, 2-0 en
demi-finale et de nouveau 2-0 en finale.
Nous avons pour une fois des souvenirs
de cette journée avec de nombreuses
photos prises par Lionel Bonizzardi qui découvrait notre sport, merci à lui.

Le championnat de ligue 2013-2014
Mightylégion et Mightywoods sont engagés en semi 3 joueurs en ligue Auvergne,
Mighylégion est en tête en ayant remporté deux des trois journées disputées mais cette saison
la concurrence est de nouveau élevée avec douze équipes présentes. Mightywoods a montré
de belles choses notamment en terminant 3ème de la seconde manche mais les résultats sont
trop irréguliers ce qui vaut à l’équipe d’occuper la 7 ème place.
Mightyfox est engagé en semi 5 joueurs et n’a pas très bien débuté lors des deux
premières manches, l’équipe est seconde avec sept points de retard sur le leader. Mais il reste
quatre journées pour se refaire.

Travaux
Nous espérons pouvoir enfin dérouler le gazon synthétique acheté voici deux ans, les
travaux d’élargissement devraient en effet rapidement se terminer, ensuite il restera de
nouveaux poteaux à planter, les filets de protection de six mètres à poser en enfin les zones
joueurs à construire et à couvrir. Le club pourra ainsi reprendre les entrainements, maintenant
abandonnés depuis deux saisons, organiser de nouveau des manches de ligue et son tournoi
annuel, source de financement important.
Merci à la commune de Quinssaines et à tous nos partenaires pour leur aide précieuse.
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L’ALQ

L’Amicale Laïque de
Quinssaines, section football,
toujours
présente
pour
défendre les couleurs de la
commune, a vu pour cette
nouvelle saison ses effectifs
augmenter. En effet, avec plus
d’une douzaine de
nouveaux joueurs, les trois formations séniors ont
naturellement revu leurs objectifs à la hausse.
Quelques modifications ou renfort du côté des
entraîneurs sont également à noter avec l’arrivée de Manu
Teixeira à la tête de l’équipe fanion en duo avec Stéphane
Michaud. Aucune défaite n’a été enregistrée durant la
première partie du championnat pour la formation
Quinssainoise qui a seulement laissé filer quatre points en
réalisant deux matchs nuls. L’équipe pointe à la première
place du championnat à égalité de points avec Vallon-enSully.

Le bureau

Président
Michel Fernandes

Président d’honneur
André Michaud

Vice-président
Guy Mordan
Jacques Bonizzardi

Trésorier
Didier Touret
Amandine Caron

Secrétaire
Plus tôt dans la saison, c’est en Coupe de France que
l’association a pu s’illustrer en décrochant la qualification
pour un quatrième tour. Cela n’était pas arrivé depuis 2004.
Malheureusement, l’ALQ s’inclinera à domicile 2 à 0 contre
Cosne-d’Allier.

Romain Lefebvre
Catherine Bizeul

Autre équipe séniors, la réserve, qui elle aussi a réalisé
un excellent parcours en championnat et termine
championne d’automne avec deux points d’avance sur le
deuxième. Cette année, c’est Christophe Mannequin qui gère le groupe.
Equipe B

Equipe A
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Enfin l’équipe C, toujours encadrée par Régis
Brun, poursuit son parcours en troisième division de
district.

Equipe C

L’ALQ c’est aussi des équipes de jeunes
footballeurs. Depuis quelques années maintenant,
une entente est née entre Quinssaines et Domérat
ce qui permet de mutualiser les moyens pour ainsi
offrir à chaque enfant l’encadrement et les
structures nécessaires à la pratique de ce sport.

Il convient bien entendu de remercier l’ensemble des bénévoles qui s’investissent
pour le bon fonctionnement de l’association.
De nombreuses manifestations viendront compléter le calendrier de l’ALQ avec
notamment le loto du samedi 7 mars 2015, une soirée dansante le samedi 4 avril 2015, le
tournoi Adeline le samedi 23 mai 2015 suivi du tournoi de sixte le lundi 25 mai 2015.
La saison se terminera avec le concours de pétanque qui se déroulera le samedi 27 juin
2015.
L’ALQ tiens 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.
Plus généralement, l’ensemble des membres de l’ALQ vous souhaitent à toutes et à
tous une excellente année 2015.

Equipe U15 A
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L’UNRPA
Concours de belote
46
équipes
étaient
présentes et ont pu participer à
quatre parties. Pierre et René,
tous les deux membres de
l’UNRPA de Quinssaines ont
remporté le concours.

Repas de printemps
70 convives se sont
réunis à midi, pour commencer
par l’apéritif et enchainer sur le
repas. Après le déjeuner, les
membres de l’UNRPA ont
poussé « La Chansonnette »!

Déjeuner

croisière

sur

l'Infatigable à Briennon
Ils ont embarqué pour
un moment de détente et
de convivialité au départ de
Briennon (côté Loire) jusqu'à
Melay (côté Saône et Loire).
Pendant leur croisière, ils ont
aperçu l'église romane d'Iguerande.

Thé dansant
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C’est toujours avec
un grand plaisir, que les
retraites de l’UNRPA se
retrouvent pour partager
un repas, une danse, des
jeux...

GYM TONIK
Gym de plus en plus tonique
Les cours de gymnastique d’entretien
ont repris depuis le 1er septembre. Ils ont
lieu le vendredi de 10h30 à 11h30 à la salle
des fêtes. Actuellement, 23 personnes les
suivent mais vous pouvez encore nous
rejoindre.

Conserver l’équilibre...

Cette année, en plus de la gymnastique,
l’association propose une randonnée pédestre
le mardi matin.
Le dimanche 12 Octobre, Gym Tonik
organisait une promenade contée sur les
chemins de notre commune en présence de
notre érudit local: Monsieur Roger Preniere. Il faisait beau et nous avons découvert
l’histoire de notre village dans une ambiance chaleureuse. Un pot de l’amitié concluait cet
après-midi. Devant l’enthousiasme des
participants nous renouvellerons ce genre
d’activités.
Promenade contée du 12 octobre

Projet :
Laura Piot nous propose des séances
d’Aquagym à l’Aqualudique. Ce projet
est à l’étude.
Et pour bien terminer l’année...
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WESTERN FLYING BOOTS
Au-delà des espérances pour la première année
des Western Flying Boots !

A peine plus de quelques mois d'apprentissage et déjà une belle
maîtrise de la danse country a porté notre jeune association sur le devant de
la scène des prestations en public.

Après le premier essai (transformé!) et le succès rencontré lors du
repas des anciens en décembre 2013, l'équipe s'est résolument engagée dans
l'objectif de participer aussi souvent que possible à des "démos" (c'est ainsi
que l'on nomme les danses en public). Et de la proposition, nous avons dû
répondre rapidement à la sollicitation et "voyager" hors des limites de
Quinssaines et même de la ville voisine. Le parc des expositions de Montluçon
en mars, l'Open trial de Quinssaines et la kermesse de l'école ont été des moments importants. Chaque fois un
contexte et des spectateurs différents mais toujours la même appréciation du public. Et la participation à la fête
de la musique à Montluçon n'a pas dérogé à la règle : danser pour le plaisir commun des danseurs et des
spectateurs ! Un beau culot à cette occasion où nous avons dansé sur la musique d'un orchestre, un exercice
auquel peu de groupes, même aguerris, osent se frotter ! Juste avant les vacances, nous avons animé la fête
annuelle de la maison de retraite de Vallon en Sully. Accueil
chaleureux et ambiance très western à laquelle tout le
personnel de l'établissement a participé et jusque sur le podium
pour un pur moment de bonheur. Le point d'orgue de la saison
(qui commence en septembre) a été notre participation à la fête
aux ânes à Braize où nous avons dansé en compagnie de nos
amis des Country Dreams de Soumans devant plusieurs milliers
de
spectateurs enthousiastes.

Vallon en Sully
Une année bien remplie grâce à l'implication de l'équipe qui n'a
pas hésité à pousser le président à aller bien au-delà de ses objectifs !
La raison en est sans doute le travail (mot très mal choisi!) fourni par
toutes et tous sous la houlette de Sylvie notre coach qui a su former
une équipe soudée et enthousiaste où bonne humeur et convivialité
sont les maîtres mots des séances d'apprentissage du lundi et du
jeudi.
Braize
La règle pour venir danser au sein de l'équipe a toujours été de
ne pas imposer la participation aux démos et celle-ci est laissée à la libre
décision de chacun. Mais, plus que jamais, les projets de la nouvelle
saison se tournent déjà vers les opportunités d'aller porter les couleurs
de la danse country et de Quinssaines sur les scènes de la région.

Apprentissage
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La participation aux séances du lundi (18h30 à 19h30) et du jeudi (19h30 à 20h30) est toujours possible.
Une séance de découverte vous convaincra de venir nous rejoindre !

Passionnément country Yeeeaaah !
Guy Mousset, président

L’AVAPAQ
Des Mariachis enchantés,
Au milieu d’une foule ébahie aux sons des violons, trompettes, guitaron, vihuela, ils
sont six à s’avancer dans l’allée centrale de l’église, vêtus de leurs magnifiques costumes
noirs brodés et ornés de boutons d’argent.
Ils vont prendre place sur l’estrade dressée devant l’autel et vont nous faire vivre une
soirée exceptionnelle.
Le président de l’AVAPAQ, Daniel LESAGE suivi du Vice Président du Conseil Général de
l’Allier Mr Bernard Pozzoli souhaitent la bienvenue à ces artistes et au public venu très
nombreux en cette occasion où l’église a failli s’avérer trop petite. Une petite colonie de
mexicains des régions de Vichy et Clermond-Ferrand s’étant donné le mot sont venus avec
leur drapeau national assurer l’ambiance et apporter leur enthousiasme.
Le concert qui a duré plus d’une heure et demie avec trois rappels à la clé, a été d’une
qualité exceptionnelle. Au cours de l’entracte un verre de l’amitié a été offert au public et a
permis un dialogue en toute convivialité avec les mariachis. Bien entendu les
incontournables photos en leur compagnie coiffés de leurs célèbres sombréros ne sont pas
passées inaperçues.

Cette musique joyeuse et entrainante nous a transporté le temps d’une soirée sur la
place Garibaldi au cœur de Mexico, haut lieu de rendez- vous de ces musiciens.
Le bénéfice de ce concert est reversé pour la restauration de la Vierge à l’enfant de
l’église St Marcel. Cette restauration qui demande un travail extrêmement délicat et qui va
nécessiter plusieurs mois de travail a été confiée à Mme Moyer, restauratrice en œuvres
d’arts à Montluçon. Merci aux généreux donateurs qui ont participé à la souscription pour la
restauration de cette œuvre d’art qui pourra dans quelques temps retrouver sa place dans
notre église. Ce genre d’action pour la préservation du patrimoine de Quinssaines a toujours
été et reste la vocation principale de l’AVAPAQ.
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RECRE’ACTION
L’année 2014 a vu naître l’amicale laïque RécréAction du RPI qui s’est construite grâce à la
motivation de nombreux parents d’élèves et à l’ancienne association Les Galopins qui a laissé de
quoi démarrer dans de bonnes conditions. Fort de cette confiance, le bureau, constitué de six
mamans d’élèves, a proposé plusieurs manifestations susceptibles de plaire au plus grand
nombre.
Pour Pâques, une marche aux œufs a été
organisée dans les chemins communaux de
Quinssaines. Ayant connue un vif succès, le bureau
travaille déjà à la proposition d’une version
semblable mais avec des variantes.

Le rendez-vous incontournable de la
kermesse a été respecté et beaucoup de monde y a
répondu présent. Il s’agit du plus gros succès permettant à tous de s’amuser et aussi de rapporter
une belle somme d’argent qui est équitablement
répartie entre les 2 écoles et l’accueil périscolaire.
Bien évidemment, une nouvelle édition de la
kermesse sera également proposée cette année à
la date du dimanche 14 juin 2015.
Nous avons tenu à être présentes sur
diverses manifestations notamment à la
brocante et au trial de Quinssaines ayant eu
lieu en juin. C’était l’occasion de vendre des
pots de pâtisseries presque prêtes à l’emploi
que nous avons confectionnés en partenariat
avec les enseignants du RPI. Nous étions
également présentes à la fête des bénévoles de Quinssaines en septembre pour proposer aux
enfants des jeux en bois tout au long de la soirée. Ce fut l’occasion de lancer pendant tout le mois
le concours du jeu de logo. Les 2 gagnantes se sont vu offrir une petite récompense.
Nous avons tenu à offrir un bon moment aux enfants et à leurs parents c’est pour cela que
nous avons organisé un bal d’Halloween à la salle des fêtes de Lamaids auquel une centaine de
personnes ont participé.
L’année 2014 s’est terminée en beauté avec l’organisation, en partenariat avec les
enseignants du RPI, d’un marché de noël à la salle des fêtes de St Martinien dont les bénéfices sont
reversés intégralement aux 2 écoles.
Le bilan est donc très positif avec de belles retombées sur divers plan et qui nous donne
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envie et entrain pour continuer sur cette même lancée en 2015.

LE COMITÉ DES FÊTES
8 Juin

: Pour la brocante, le soleil

s’était
invité ! Une centaine d’exposants
offraient aux visiteurs l’étalage traditionnel , de
quoi faire des affaires ou retrouver l’objet
recherché depuis longtemps … Une journée
très réussie !

28 Juin

: Un peu moins de chance

côté météo pour la Fête de Coursage. Le temps un peu frisquet nous a permis d’apprécier le
Coq au vin qui nous réchauffait et l’ambiance était là quand les musiciens nous ont fait
danser…

6 Septembre

: La Fête des Associations a connu un beau succès cette année

encore, avec pas moins de 200 participants !

20 Septembre

: Notre année

2015 se clôture avec un voyage au Barrage de Granval qu’enjambe le Viaduc de Garabit ; Situé sur la Truyère, le viaduc d’une hauteur de 122 mètres au-dessus de l’eau et dont le tablier
à une portée de 555 mètres était construit par Eiffel sur un projet d’un jeune ingénieur associé, Léon Boyer. Ce Viaduc est splendide et notre croisière sur la Truyère a été des plus
agréables. Quarante participants sont revenus ravis de ce voyage.
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CHORALE A CAPELLA
Joie

de vivre, simplicité, amitié, goût du travail, telle pourrait être la devise

d’A Capella, chorale de Quinssaines, riche de 44 membres issus de 9 communes.
Malgré le contexte national morose, les choristes étaient heureux de se retrouver
pour fêter cette nouvelle année et participer à l’Assemblée Générale du lundi 19 janvier
2015.
Un récapitulatif de l’année écoulée a été fait par le président Jean-Claude Mayol :
nombreux concerts dans l’agglomération et à l’extérieur (Châteloy,Evaux les bains), des
projets de concerts pour 2015, entre autres RETINA avec la chorale d’Ainay le Château.
Le président ajoute que la chorale recherche quelques voix d’hommes et voix graves
de femmes pour compléter ces deux groupes et progresser encore.
Pour conclure cette soirée, les choristes se sont retrouvés autour de la traditionnelle
galette des rois.
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LA BOÎTE À BRICOLES
La

Boîte à Bricoles , une nouvelle fois, n’a pas fermé ses portes durant l’été, permettant

ainsi aux adhérentes qui en avaient envie, de
venir passer un après-midi entre copines. Par
contre, cela s’est fait sur un seul jour au lieu des
deux habituels.
Comme les années précédentes, diverses
activités manuelles nous ont bien occupées tout
au long des semaines.
Notre assemblée générale a eu lieu le 1er
octobre 2014, regroupant toutes les adhérentes
et Monsieur le Maire, notre invité.
Nous comptons 26 membres actuellement. Un changement dans le bureau : notre
secrétaire ne pouvant plus être disponible, nous avons élu, à l’unanimité, sa remplaçante :
Jacqueline BEURIER.
Le 28 novembre 2014, nous avons organisé
pour la troisième année consécutive, un marché de
Noël. Un peu moins de visiteurs que l’année
passée, sans doute la faute au temps, trop
clément, qui ne faisait pas vraiment penser à Noël.
La majorité des exposants était satisfaite et
l’ambiance était très agréable. Une vente
d’enveloppes à 1 €, toutes gagnantes, nous a
permis de réaliser un bénéfice non négligeable.

Le 26 avril prochain, à la salle des fêtes,
aura lieu une brocante, troc, échange, de
matériel de loisirs créatifs uniquement,
(scrapbooking,
patchwork,
mosaïque,
peintures, livres s’y rapportant,…etc.. Réservez à
l’avance si vous êtes intéressés car les places
seront
limitées
(uniquement
pour
les
particuliers).
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JEUX ANCIENS
Dans le parc , des jeux ont été installés pour le bonheur de vos petits ; il existe une
infinité de jeux !
Reconnaitrez-vous ceux-là ? Certains sont très anciens…

2………………………………

3……………………………………

4………………………………

5………………………………

6………………………………

7………………………………

8………………………………

Solution :1)Jeu du trou Madame (Picardie)-2)Jeu de la Grenouille (Nord de la France)-3)
Galoche sur billot (Bretagne)4)Trébuchet (Plus connu sous le nom du Tape Cul)-5)
Echasses-6)Jeu de Puce-7)Mikados appelé aussi Jonchets en France-8)Croquet
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1………………………………………..

PACT ALLIER : AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Profitez de l’accompagnement gratuit et des aides financières
conséquentes pour engager des travaux dans les logements dont vous êtes
propriétaires.
Les aides portent sur les travaux suivants :
- Economies d’énergie, chauffage, ventilation,
- Adaptation du logement au vieillissement ou au handicap,
- Travaux de mise aux normes d’un logement dégradé.
La Communauté d’Agglomération Montluçonnaise a confié l’animation de ce
programme au PACT Allier association spécialisée dans l’habitat.
Il vous accompagne gratuitement tout le long de votre projet.
Permanence en mairie de Quinssaines le mardi 10 novembre 2015 de 10h à 11h30
PACT ALLIER au 04 70 28 77 41 ou par mail : opah.agglo@pact-habitat.org

MOTS CROISÉS

Horizontalement

Verticalement

I

Vous y habitez sans doute.

A Interrogatif. Atome. Familier.

II

Au-dessus de nos têtes.Coutumes.Aspect.

B Rayon invisible.

III Et la suite. Marche arrière.

C I ndice de poids. Démodé.

IV Lawrencium. Richesse. Douleur.

D Au. Unité de résistance.

V

E Capitale de la Bolivie. Exclamation

Coté soleil. Fromage d’Auvergne.

VI Plante à fleurs jaunes. La France a perdu le
sien. Pieuses initiales.
VII Poussin. Fait le malin.
VIII En Creuse ou …à la mairie ! Possessif.
IX A Montluçon ou…sur la lune ! Graisse.
X

Coupelle ? Esprit vagabond.

XI

Vieux Do. Nocif.

enfantine. Note.
F Initiales papales. Possessif. Période de
marché à Quinssaines.
G L’ancienne traverse Quinssaines. Une
retraitée peut l’être.
H Dessert si elle flotte. Poisson.Terme de
tennis.
I Figuier de Barbarie. Corps celeste
J Fait parler à Quinssaines.. Iridium.
K Sportives. Voyelle double.
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ASSOCIATION HARMONIES
Site : associationharmonies.fr

Présentation de nos ateliers parentaux
Pas

toujours

simple

5 rue Clément Ader à Montluçon

d'éduquer

les

enfants

!

Nous nous demandons souvent comment communiquer avec eux, comment faire
pour qu'ils nous écoutent, comment faire pour que nos échanges ne dégénèrent pas en
disputes...
Par le biais d'exercices, de temps de partage et d'échange, de jeux de rôles, les ateliers "Parler pour que les enfants écoutent" vous aideront à prendre conscience de l'impact de vos paroles, de vos attitudes, sur l'estime de soi des enfants et sur leurs désirs de
coopérer. Vous y découvrirez des outils de communications qui vous aideront à apaiser
de nombreuses tensions quotidiennes.
L’association montluçonnaise « Harmonies » organise de tels ateliers parentaux
pour des groupes de 6 à 10 personnes, en soirée ou le week-end en fonction des demandes.
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L’animatrice, Monique Cornet, pourra présenter la méthode qu’elle utilise au cours
d’une réunion publique à Quinssaines le 23 février 2015 à la salle verte à 18h30.

