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Depuis le 1ier janvier dernier la loi NOTRe, entrée en application, marque clairement une
évolution de l’organisation territoriale française et redéfinit les rôles de chacune de ces
collectivités. Ainsi, oubliée la clause de compétence générale, qui reste réservée à la commune qui peut donc intervenir dans tous les domaines. La Région récupère les transports et
se trouve confortée dans ses missions économiques, le Département conservant son rôle
de chef de file des solidarités humaines et territoriales.
Les intercommunalités sont, quant à elles, confortées dans leurs légitimité et voient leurs
compétences élargies. Cette évolution, contrairement à ce que l’on entend ici ou là, ne
marque pas la fin de l’échelon communal, qui reste et doit rester l’échelon de proximité
indispensable à nos concitoyens.
Mais, cet attachement à l’échelon communal ne doit pas nous empêcher de travailler ensemble et réfléchir à mieux nous structurer, nous organiser, nous développer, afin de construire, petit à petit, une maison commune, un véritable projet de territoire.
Mettre en place un projet de territoire, c’est aussi, aller plus loin dans la coopération intercommunale : créer une culture commune, trouver des synergies communes, mettre en
commun nos sources, nos énergie, nos talent, en un mot mutualiser.
Mutualiser c’est le fondement même et la raison d’être d’une Communauté de communes,
ce qui permet d’offrir un meilleur service aux habitants. Les récents transferts de la voirie
et des équipements sportifs obéissent à cette logique.
Gageons que le nouveau périmètre de notre Communauté de communes des Portes de
l’Entre deux Mers, qui s’élargit au 1ier janvier 2017 à quatre nouvelles communes, Langoiran, Le Tourne, Lignan de Bordeaux et Tabanac et à qui nous souhaitons la bienvenue, nous
y aidera.
En attendant, je vous souhaite de passer, petits et grands, de très jolies fêtes de Noël et de
fin d’année !

HORAIRE MAIRIE ET AGENCE POSTALE

Mairie : lundi : 8h30 - 12h/15h - 19h
mardi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h
15h - 18h
Mercredi : 8h - 12h
Tél. 05.57.97.95.00
Mail : mairiedequinsac@wanadoo.fr
Site : www.quinsac33.com

Agence postale : lundi 15h - 19h
mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
8h30 - 12h
Tél. 05.5674.19.28
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A très bientôt,
Lionel Faye, Maire de Quinsac
Président de la Communauté de commune
des Portes de l’Entre Deux Mers
Transferts de compétences :
Lors du conseil communautaire du 18 octobre dernier, les élus de la Communauté de communes des
Portes de l’Entre Deux Mers ont décidé de transférer deux compétences importantes : celle relative à la
voirie d’intérêt communautaire et d’autre part le sport.
A Quinsac les voiries devenant intercommunales sont les suivantes : le chemin de Muriel et Alain, le
chemin du Mandagot et le chemin de Sigueyran.
Dans le cadre du transfert de la compétence sport, les équipements sportifs mis à disposition de la Communauté de communes sont : les deux terrains de football du stade Raoul Carsoulle, les vestiaires et le
club-house.

PAGE D’HISTOIRE
Extrait du livre de Jean-Daniel PLASSAN
L'ECOLE AVANT JULES FERRY
Il est intéressant de rechercher dans quelles conditions fut dispensé l'enseignement primaire dans notre commune avant le vote en 1881
et 1882 des lois préparées par Jules Ferry, Ministre de l'instruction Publique puis Président du Conseil.
Le plus ancien des documents pouvant attester l'existence d'une école à Quinsac est un acte de l’État Civil du 10 janvier 1686. Ce jourlà était baptisé Arnald, fils de Gédéon Saget, maître d'école.
« Capable, assidu et de bonnes mœurs »
Sous l'Ancien Régime, l’Eglise avait un monopole de fait sur l'enseignement primaire ; l'approbation des instituteurs se faisait au cours
des visites épiscopales des paroisses. Le 29 mai 1766, lors de la venue à Quinsac de l'Archevêque d'Audibert de Lussan, le procèsverbal de la visite de l'église mentionne : « le maître d'école se présentera devant nous pour être examiné et continué si nous jugeons à
propos ». L’examen dut être satisfaisant car Bernard Moutinard, « maître non approuvé, sans gages » fut jugé : « capable, assidu et de
bonnes mœurs ». Le 2 août 1789, lors de la visite du vicaire général, le maître d'école est seul à se présenter car il n'y a toujours pas
d'institutrice.
Cette année-là, 13 mariages furent célébrés ; 3 époux apposèrent leur signature sur le registre de l’État Civil et seulement une des
épouses, encore faut-il signaler qu'elle venait de la paroisse de Créon. Nous étions entrés dans la période révolutionnaire. Le registre
des délibérations de la 1ère municipalité de Quinsac nous apprend que l'instituteur Rateau reçoit 150 livres pour son enseignement des
pauvres, que le cy-devant presbytère (bien national) est propre à recevoir les élèves et à loger l'instituteur. Sous le 1 er Empire comme
pendant la Restauration ; l'instituteur fait la classe dans la maison qu'il habite et la municipalité inscrit chaque année au budget une
somme de 50 F pour la location de son logement.
Avec le décret de 1808 et pour la première fois, nul ne peut enseigner sans être muni d'un diplôme délivré par l'Université mais ce n'est
qu’en 1816 qu'on trouve un examen régulier pour l'obtention du Brevet d’Instituteur, examen extrêmement simple d’ailleurs ; il suffit
de savoir lire, écrire et compter pour en donner des leçons.
Le seul titre a été le besoin
Ce manque d’instruction et de formation pédagogique explique sans doute les termes du rapport adressé par le juge de Paix de Créon
au Sous-Préfet de Bordeaux, le 18 juin 1817, concernant les 12 instituteurs et 2 institutrices du canton : « ….vainement vous chercheriez parmi les instituteurs des hommes instruits : leur seul titre a été le besoin qui leur commandait une profession pour aider à leurs
moyens d’existence et celle de leur famille. On peut les regarder tous comme des abécédaires pouvant avec l’art de donner de l’expression aux lettres de l’alphabet, fournir quelques principes d’écriture et de calcul. C’est toute la mesure de leur science. »
Et son appréciation sur l’instituteur en exercice : « Bourguignon Joseph, 65 ans, marié, un enfant, anciennement commis dans une maison de commerce, a des droits à l’estime publique. Il fait les fonctions d’instituteur depuis 20 ans ».
Maîtres peu préparés à leur fonction, absentéisme scolaire, enseignement dispensé dans de mauvaises conditions matérielles, comment
s’étonner qu’à la veille du vote de la loi Guizot, il y eût tant d’illettrés et de demi-illettrés. Dans les années 1833 et 1834, on célèbrera
15 mariages, 5 époux signèrent leur acte de mariage et seulement deux épouses.
LA LOI GUIZOT (1833)
Elle oblige chaque département à entretenir une école normale de garçons.
Les communes sont dans l’obligation d’avoir une école primaire élémentaire ; nous verrons qu’il faudra attendre une dizaine d’années
pour que cette disposition de la loi soit satisfaite.
L’instituteur reçoit désormais un traitement communal fixe de 200 F. par an ; il continue de percevoir comme auparavant le produit de
la rétribution scolaire mais celle-ci ne doit pas être inférieure à 600 F. en 1861, pour s’en acquitter, les parents débourseront 1.245,50 F
.
La rétribution scolaire
Payée mensuellement par les parents, son taux est de :
2,00 F. pour apprendre à lire
2,50 F. pour apprendre à lire et à écrire
3,00 F. si l’élève reçoit en plus des notions de calcul.
Pour avoir une idée de ce que pouvaient représenter ces sommes, indiquons qu’un manœuvre recevait 1,10 F. par journée de travail.
Les enfants des familles pauvres sont admis gratuitement et la liste en est dressée par le Maire et le Curé. Leur nombre qui est de 6 en
1830, passera à 10 en 1861 puis à 20 (9 garçons et 11 filles) en 1873. Il faut dire qu’il y a, à cette époque, une bien meilleure fréquentation scolaire et les filles sont de plus en plus nombreuses à prendre le chemin de l’école.
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VIE MUNICIPALE
Lionel FAYE

Se lancer dans la réhabilitation du centre d’un centre bourg n’est jamais une chose
simple et un projet d’une telle envergure n’ai pas aisé.
Il y a bien sûr le temps de l’hésitation, doit-on le faire ? Ne peut-on pas attendre encore…
disposons nous des moyens financiers nécessaires …autant de questions que les conseils
municipaux successifs et le maire, ont eu à se poser ! Puis vient le temps de la décision...
celui des études, la recherche des financements…Puis une fois que tout cela est achevé
le chantier peut commencer.
Le 24 septembre dernier, le conseil municipal a arrêté le plan de financement de cette
opération, qui fera l’objet d’ici quelques semaines d’une signature avec le président du
Conseil départemental, Jean Luc Gleize.
Il y a de cela quelques années, nous avions lancé les prémices de cette opération en
aménageant le cheminement piétonnier le long de la montée du village et en procédant
à l’enfouissement des réseaux aériens et la mise en place d’un nouvel éclairage.

Achèvement des travaux
lotissement Les Grands Horizons
Coût de la première tranche
207 444€ TTC
Coût de la deuxième tranche
144 531 € TTC

Il s’agit désormais de se positionner sur cet aménagement de bourg dont l’objet, en dehors de l’aspect pratique et esthétique, est de le rendre plus sécurisant pour toutes les
catégories d’utilisateurs et plus agréable à vivre ou à traverser.
Une étude préalable offrant une vision globale d’aménagement a été réalisée et présentée en réunion publique le 17 juin 2015.
Les partis pris d’aménagement seront le moment venu amendés afin de correspondre
sans doute davantage sinon à l’esprit du moins à la nature du lieu, exceptionnel, il va
sans dire!
Quatre phases sont prévues :

* Subventions État à venir

Nature des travaux

Coût

2
0
1
7
2
0
1
8

Accessibilité église St Pierre

18 816€

Subventions *
Départementales
5 064€

Accessibilité salle des fêtes

35 829€
38 685€

9 422€
9 671€

26 407€
29 014€

Place Aristide Briand (RD10 – E5)

328 972€

79 195€

249 777€

2
0
1
9

Aménagement de la rue Gabriel
Massias à l’angle de la place Aristide
Briand et rue Henri Chivaley

129 329€

33 343€

95 986€

2
0
2
0

Aménagement de la rue Gabriel
Massias partie sud est entre l’allée
Steinenbronn et Place Aristide
Briand

Accessibilité maison des associations

13 752€

Coût panneau et installation: 12 623€
Réfection des volets de la maire,
travaux réalisés par l’entreprise FGM.
Coût des travaux : 3 100€
Franck GUITEL
artisan menuisier bois
06.60.80.73.02
leboisdarbre@gmail.com

TOTAL
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Commune

Installation d’un panneau d’information électronique au rond point de
Quinsac sur le CD 10.

273 677€
825 308€

60 890€
197 585€

212 787€

Renforcement électrique chemin de
Murielle et Alain.

627 723€

Montant total de travaux : 74 785 € HT
Coût pour la commune : 20 940 € HT

CIMETIERE
LES DIFFERENTS TYPES DE CONCESSIONS

Sylvie CARLOTTO - Commission urbanisme et cimetière

LES CONCESSIONS TRENTENAIRES, RENOUVELABLES
Les concessions trentenaires peuvent être renouvelées à l’échéance des 30 ans pour des périodes de 10 ans renouvelables.
L’octroi d’une concession est subordonné au règlement de son prix.
A défaut de paiement de la redevance prévue, le terrain peut être repris par la municipalité, deux années révolues après
l’expiration de la période pour laquelle il avait été concédé.
Pendant ces deux années le concessionnaire ou les ayants droit pourront user du droit à renouvellement.
Il est important de préciser que sur les terrains concédés pour une période de 30 ans, les concessionnaires ne pourront
pas construire de caveaux.

LES CONCESSIONS PERPETUELLES
Tout titulaire d’une concessionnaire perpétuelle sera tenu d’y faire construire un caveau, dont le projet devra être soumis à l’approbation de la municipalité.
Le contrat de concession doit préciser que celle-ci a été acquise par M et (ou) Mme... pour y fonder sa sépulture (et
celle de sa famille).
L’acte de notoriété est important pour établir la succession, car il permet de prouver sa qualité d’héritier d’un
défunt. La mairie le demande dans le cas de successions complexes : héritiers trop éloignés……
Reprise suite à un abandon de concession
Selon l’article L. 2223-17 du Code général des collectivités territoriales,
le maire a la possibilité de récupérer une concession laissée à l’abandon par les familles.
Sont généralement concernés les monuments délabrés, effondrés, envahis de végétation, qui présentent des failles au niveau de la pierre
tombale, du socle, toutes les sépultures qui présentent un risque pour
la salubrité et l’hygiène, les tombes avoisinantes, les accès, les usagers, …
La procédure de reprise est effectuée sur un délai pouvant durer
trois ans. Une fois toutes les opérations réalisées, la concession peut
être remise en vente.

LE TERRAIN COMMUN
Chaque cimetière communal doit posséder un terrain commun.
Il est dans la très grande majorité des cas, réservé aux « indigents » ainsi qu’aux défunts non réclamés par leurs
familles.
Le terrain commun est constitué d’emplacements individuels destinés à accueillir gratuitement les corps des défunts pour
une durée minimale de 5 ans.
Passée cette période (délai pouvant être augmenté dans certains cas), les corps sont retirés pour assurer la rotation et
libérer de l’espace.
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Cadre de vie & environnement
Stéphanie VENTURA-FORNOS
Agenda
Travaux en cours
Délibérations
Appel à candidatures
La commission accompagne vos projets de valorisation
des paysages sur rendez-vous les vendredis matin !

Nous avons traversé les espaces où l’homme a
abandonné peu à peu les paysages de la Jaugue à la
seule nature. Ces paysages de la Jaugue, je les nommerai les délaissés en référence à Gilles Clément,
jardinier.
Ces délaissés sont les nouveaux territoires des réserves, parfois inaccessibles, non consommés par la production. Ces lieux,
vous n’en doutez plus maintenant, constituent les espaces d’accueil de la
diversité biologique, bien plus variés que nos champs, vignes et forêts cultivés.
Ici l’homme ne sélectionne pas les espèces, il les laisse libres d’être, de
croître, de se régénérer.
Considérés sous cet angle ces lieux représentent l’espace du futur.
C’est aussi pour cela qu’ils se referment aujourd’hui, loin du tourisme, de
l’emprunt. Mais l’histoire des lieux, si vous les avez traversés se poursuit.
Vous pouvez continuer à écrire en leur faveur, soutenir leur existence, entant que nécessité, pour que jamais ils ne soient considérés comme des territoires négligeables, a fortiori consommables par l’urbain.
Enfin, je remercie tous les acteurs de Points de Vue pour leur sourire et enthousiasme, leur main tendue, leur esprit de partage et de composition, leur
liberté d’Être et leur engagement sans faille. Ces acteurs sont à mes yeux les
jardiniers du futur.
Il me revient en tant que politique de continuer à réfléchir à la partition des
sols de façon à ménager ce futur, à défendre et préserver ces lieux à nouveau inaccessibles, mais observés.
Puis, sachez, que vos messages d’amitié à l’égard de ce projet et de ma signature, ont contribué à ne plus douter de l’importance de mener cette
réflexion et des actions à l’échelle intercommunale.
Pour se souvenir ensemble et soutenir cette action, vous pouvez acheter à
la bibliothèque le cahier d’exposition, disponible mi-décembre, au tarif de
5 euros.

Nous publions !
Ils ont dit oui à l’unanimité au plan de Gestion Différenciée
PV Conseil Municipal du 24 septembre 2016
Nous construisons en inter-commissions !
Charte gestion différenciée en cours d’élaboration avec la
commission cadre de vie & environnement, urbanisme et
Responsable des services techniques.
Nous accompagnons les projets de valorisation des paysages !
Agriculteurs, vignerons, entreprises, jardiniers particuliers…..
Vous souhaitez planter une haie bocagère ancienne, et participer ainsi à la continuité des corridors écologiques ou restaurer le paysage environnant ; vous avez besoin d’aide,
nous avons les solutions.
Vous pouvez bénéficier de conseils et d’aide au financement
(sous conditions d’éligibilité).
Nous récompensons les engagements de bonne pratique !
Vous êtes propriétaires ou fermiers de terres non bâties en
bord de Garonne, et dans le périmètre zone Natura 2000 ?
Signez la charte Natura 2000 au nom de l’intérêt communautaire et la conservation de l’habitat de la faune et de la
flore sauvages ! Vous pourrez grâce à votre engagement être
exonérés de la taxe foncière sur le non bâti.
Nous combattons !
Journée Initiative Océane 11 février 2017, collecte de déchets aquatiques sur le linéaire Garonne quinsacais. Rejoignez notre combat, 2 ans déjà ! Inscrivez-vous !
www.initiativesoceanes.org
Nous soutenons !
Vous souhaitez ouvrir votre propriété le premier week-end
de juin, et accueillir la manifestation « Rendez-vous au Jardin » du Ministère de la Culture et de la communication,
contactez-nous avant le 15 décembre 2016. Nous vous accompagnons sur la réponse à l’appel à projet national.

Merci!

Vous souhaitez organiser pour le printemps prochain une
bourse aux plantes, graines…
Contactez-nous, nous encourageons les initiatives de partage !

L’histoire de Points de Vue, les écrits, les photos se partagent sur la page
facebook… https://www.facebook.com/Points-de-vue-228740797271100/

Candidats à l’adoption !
Nombreux sont les chatons et chats en centre bourg, vous
souhaitez en adopter un contactez- nous !
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CULTURE
Bernard CAPDEPUY - Commission vie culturelle

Concert du Quatuor Voce
Le désormais traditionnel concert d’automne du Quatuor Voce
s’est déroulé cette année le 7 octobre en l’église de Quinsac,
pour une représentation dédiée à la mémoire de leur professeur Pierre LEFEBVRE.
Dans la première partie, de facture classique, nous avons écouté un quatuor à cordes de Ludwig Van Beethoven.
La douceur de l’été indien nous a permis de nous retrouver sur
le parvis de l’église, dans la nuit, pour un entracte pétillant au
Crémant de la cave de Quinsac, où le public et les musiciens
ont partagé le plaisir d’être ensemble.
La seconde partie a été l’occasion pour le Quatuor d’inviter un
musicien soliste, Pierre Cussac à l’accordéon et au bandonéon.
Les cinq musiciens ont alors abordé un registre plus moderne
placé sous le signe du Tango et d’Astor Piazzolla.
Le public, de plus en plus nombreux à chaque représentation, a
mesuré la chance que nous avons d’accueillir à Quinsac des
musiciens de renommée internationale, qui nous restent fidèles et que nous voyons s’affirmer année après année.
Le second cadeau qu’ils nous ont fait, outre leur invité surprise, a été de faire découvrir leurs instruments et leur musique aux enfants de notre école.
Que l’ovation qu’ils ont reçue soit le témoignage de notre admiration et de nos remerciements pour la beauté pure qu’ils
nous ont offerte.
THEATRE
Programme de QUINSAC EN SCENE
Salle des fêtes les samedis soirs suivant :






28 janvier
4 février
11 février
8 mars
11 mars

- SWEET SUMMER SWEAT
- ROSE
- TOINETTE CELIMENE ET LES AUTRES…
- LE CHOIX DU ROI & PANIQUE EN SALLE DES PROFS
- TOC TOC

Quinsac en Scène
L’hiver dernier nous avons organisé des soirées
théâtre à la salle des fêtes avec deux troupes d’amateurs dont certains membres résident à Quinsac.
Le succès de ces soirées a été franc et immédiat.
Aussi, en concertation avec les troupes, nous avons
décidé de prolonger cette initiative en définissant le
cahier des charges suivant :
 Présenter aux quinsacais des spectacles de comédie
de qualité pendant la saison d’hiver où peu d’animations sont proposées ;
 Promouvoir des jeunes troupes d’amateurs en leur
offrant la possibilité de se présenter devant un public
conséquent ;
 Offrir des spectacles à l’entrée gratuite, mais où les
artistes seront néanmoins défrayés « au chapeau » (chacun peut donner à la fin du spectacle ce
qu’il estime juste et mérité) ;
 Faire de ces soirées des moments festifs et des rencontres où après chaque représentation, le public et
les comédiens se retrouvent autour d’un verre et d’un
mini buffet.
Ainsi cette année, nous proposerons cinq soirées
théâtre le samedi, de fin janvier à mi-mars.
Le premier spectacle aura lieu le samedi 28 janvier, il
s’agira de Sweet Summer Sweet proposé l’an dernier
mais dans une nouvelle version avec des acteurs différents.
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ECOLE
Patrick PEREZ - Commission affaires scolaires

Les spectacles de Noël
Comme il est de tradition à l’approche de Noël, la
commune proposera un spectacle aux enfants de
l’école le jeudi 15 décembre prochain. Ce même
jour, un goûter sera également offert aux enfants
avec la participation des parents bénévoles de
l’Association des Parents d’Élèves.
C’est la compagnie « Les Grooms » qui a retenu
notre attention cette année avec deux spectacles
sur le thème de l’illusion et de la magie :
Pour les plus
jeunes : « La
Pelle de la
Tarte » à
10h30.
Pour les plus
grands : « Les
grooms Magillusion » à
14h.

Travaux de rénovation
Après une importante vague de travaux dans notre
école (construction de la salle de motricité, réhabilitation et modernisation de quatre salles de classe,
remplacement des huisseries de deux autres salles),
réfection des entourages autour des arbres et jeux,
l’amélioration des bâtiments anciens continue
puisque la classe de CM1/CM2 (côté jardin) sera
complètement rénovée pendant les vacances de
Noël : remplacement des huisseries, remplacement
du revêtement de sol et peinture des murs.
Les entreprises retenues pour l’année 2016:
Huisseries : EFICALU - coût 11 020 € TTC
Revêtement de sol : SOLS PRESTIGE coût 5 244 € TTC
Réfection sol cour : OSE LOISIRS coût 3 611 € TTC
Subvention du Département : 8 416 € TTC
Pour l’année 2017, priorité sera donnée aux sanitaires des classes de maternelles (PS et MS).

CLASSES NUMERIQUES
Depuis quelques semaines, deux classes de l’école sont
équipées de tableaux numériques interactifs. Parmi les
nombreux produits existants sur le marché et les diverses
technologies qui rivalisent, nous avons fait le choix d’une
technologie moderne (V-Sense) rapide et extrêmement
précise ainsi que d’un fabricant français à la pointe
(Vanerum pour i3-technologies). Les tableaux blancs sont
en acier émaillé et le cadre renferme un système de
diodes qui permet l’interactivité sans qu’il soit nécessaire
d’utiliser un stylet. L’utilisation tactile au doigt apparente
donc le tableau à une tablette numérique géante de 87
pouces. La visibilité est excellente et les rideaux pourront
rester ouverts.
Nous sommes très fiers d’être les premiers dans notre circonscription à être équipés de ce matériel à la
pointe de la technologie. En effet, pour le moment et dans notre secteur, seules les écoles de certaines
grandes villes de l’agglomération bordelaise en sont dotées.
Les enseignantes concernées, Mmes Taton et Laguet vont adapter peu à peu leur pédagogie pour que ce
nouvel outil devienne un allié et améliore encore chez les enfants le plaisir d’apprendre.
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JEUNESSE

Bibliothèque Municipale
Retour sur un beau succès des projets d’automne de la BDP33, le thème du « portrait »,
cette exposition s’est déroulée à la Communauté
de communes des Portes de l’Entre Deux Mers.
Les portraits ont été réalisés par les élèves de
l’Ecole de Quinsac, classe de Joëlle Coulaud qui
a accueilli l’auteur Emmanuelle ZICOT et l’illustratrice Lauranne QUENTRIC dans la classe

La Bibliothèque
Municipale
de Quinsac
vous invite à participer à la manifestation

d’Alice Pallier Peyri.
Exposition suivie de la dédicace des auteurs.
Les enfants ont été enthousiastes lors de ces rencontres et sont venus nombreux accompagnés
de leurs parents lors des dédicaces.

« Lire, élire » Edition 2017,
organisée par la Bibliothèque
Départementale
de Prêt de la Gironde.

Comment participer ?
-Avoir entre 6 et 16 ans
Lire les livres d’une des 4 sélections ou plus
-Elire son ou ses livre(s) préféré(s).

Inscriptions du
03 au 31 janvier 2017
9

ZOOM SUR...

Xavier GRANGER - Commission information et communication

ODILE LOAEC DIRECTRICE DE L’ECOLE DE MUSIQUE
Odile Loaec vit à Quinsac. Altiste de formation, elle est
spécialisée dans la petite enfance et dirige depuis septembre
2015 l'école de musique de Quinsac. Elle anime aussi -depuis
la rentrée scolaire 2015- l’activité « musique » dans le cadre
des TAP à l’école de Quinsac.
Mme. Loaec est également professeur de musique à l'école
de Camblanes.
Comment l’idée de créer une école de musique à Quinsac
est-elle arrivée ?
C’est début 2015 que Patrick Pérez propose à Odile de créer
cette école dans les locaux du centre culturel qui dispose
d'une salle de musique avec un piano.
Exerçant depuis une dizaine d'années dans le réseau des
écoles de musique de l'Entre-deux Mers et ayant une bonne
connaissance du milieu, elle accepte tout de suite la proposition et décide de recruter 6 professeurs.
Le succès ne se fait pas attendre avec 79 inscriptions dès la
première année et grâce à la mise en place des différents
ateliers organisés :
 atelier pour les 0-3 ans
 éveil pour les 4 5 ans
 cours individuels et en binôme (tous âges)
 Orchestre débutants
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Music Quinsac
Premier étage de la bibiliothèque
Place Aristide Briand
33360 Quinsac
Tel : 06.23.32.59.93
musiquinsac@gmail.com

Instruments proposés:
Piano, guitare, accordéon diatonique,
flute traversière, trompette, violon et alto,
batterie, tous niveaux.

ASSOCIATIONS

Venez chanter avec…

Les Choraleurs
15 768 000 minutes, 262 800 heures, 10 950 jours :
30 ans !
Trente ans d’existence, ça se fête et nous y travaillons depuis septembre 2015. C’est notre projet
« Carmen in swing ».
Ce concert, accompagné d’un quatuor de jeunes
musiciens a déjà eu un grand succès lors des premières représentations, deux autres concerts à venir : le 20 janvier à Yvrac et le 24 juin 2017 à Baurech.
Nous remercions vivement les communes et la communauté de communes des Portes de l’Entre-deuxMers qui nous ont fait confiance et nous soutiennent sur ce projet.
Notre chorale est ouverte à toutes et à tous. N’hésitez pas à venir nous tester lors d’une répétition..
Elles se tiennent le lundi soir de 21H à 22H30 dans
la salle des fêtes de Quinsac. Le répertoire habituel
reprendra dès décembre et nous retrouverons les
chansons françaises ou du monde.

Girondesports
De la gym d'entretien au badminton, du baby-éveil
aux multisports en passant par la marche sportive,
Girondesports propose depuis 2015 différentes sections
sportives sur la commune de Quinsac.
Ces sections fonctionnent de mi-septembre à fin-juin
(sauf vacances scolaire pour les sections enfants) et
sont destinées aux personnes désireuses de pratiquer
une activité sportive de loisirs de manière régulière encadrée par des éducateurs sportifs diplômés d'état.
COMMENT S'INSCRIRE:
Avant de prendre une adhésion, nous vous proposons
deux séances de découverte gratuite afin d'être sûr de
votre choix.
Les inscriptions peuvent se faire en cours d'année avec
un calcul de la cotisation afin que l'adhérent cotise pour
la période où il va pratiquer.
Pour toute inscription, une adhésion à l'association de
20€ annuel est demandée.
Cette adhésion permet à la personne de s'inscrire ensuite dans la section de son choix.

Contacts :

Vous trouverez nos tarifs sur notre site internet:
www.girondesports.fr

Huguette Fossat (Présidente : 05 56 23 74 48), Marylise
Berthelot (Secrétaire : 05 56 20 77 71)
Sur notre site http://cienukkimatti.fr/chorales/leschoraleurs/ . Ou encore sur notre page Facebook.

Renseignements :
Xavier DO NASCIMENTO : 06.80.88.95.29
Email: girondesports@live.fr

Culture et Loisirs

L’année 2016 arrive à son terme et pour Culture et Loisirs de l’Entre-Deux-Mers ce fût une année exceptionnelle.

En effet, dans notre longue histoire de plus de cinquante ans c’est la première fois que nous avons dû faire
deux groupes pour notre grand voyage, ce sont 76 participants qui ont pu découvrir les splendeurs des villes UNESCO du sud de l’Espagne et du
Portugal.
Ajoutons à cela le succès de nos repas dansants et de nos sorties d’un ou plusieurs jours, nous pouvons dire que nous avons é té comblés.
2017 se présente au mieux, car pour notre grand voyage 2017, en Toscane, il y aura également
2 groupes (du 1er au 8 mai et du 20 au 27 mai). Quelques places, en nombre limité, sont encore
disponibles, uniquement sur le 1er groupe. Il y aura aussi le repas dansant de printemps, le
26 mars, à la salle des fêtes de Quinsac ; d’autres sorties sont également en cours de préparation.
Pour de plus amples informations vous pouvez contacter :
Michèle ou Henri DALL’OSSO : 05 56 20 84 37
Agnès GARRIGOU : 05 56 20 84 15
Christiane BERNARD : 09 67 44 63 19
Raymond GONZALEZ : 05 56 20 87 02
René GENET : 06 79 95 99 83
Nous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année à toutes les Quinsacaises et tous les Quinsacais.
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ASSOCIATIONS

Rosa Bonheur

L’année 2016 est bientôt terminée... Comme chaque année, de nombreuses activités ont été proposées, notamment un très beau voyage
en Europe centrale du 23 au 30 mai 2016, visite de Prague
(République Tchèque), Vienne (Autriche), Budapest (Hongrie), où
nous avons complété la visite par une croisière nocturne sur le Danube, et Bratislava (Slovaquie). DVD de ce séjour disponible.
Dès notre retour, nous avons repris les manifestations de l’été :
 Voyage à Saint Emilion le 8/09, visite de la ville en petit train, et de
la cave coopérative, avec bien sûr dégustation.
 Le mardi 11 octobre second voyage en Espagne, au col d’Ibardin,
afin d’effectuer les achats pour les fêtes de fin d’année.
Second loto de l’année le 13/11, la salle des fêtes de Quinsac.
Le repas dansant de fin d’année le dimanche 11 décembre 2016 à
partir de 12 heures, nous vous y espérons très nombreux.
 Le 13 décembre un repas dansant à la ferme de Laffite en lot et
Garonne est prévu, chaque participant repartira avec une dinde emballée et un sac isotherme.
 Apéritif dînatoire à la maison Rosa Bonheur le 30/12 dès 12 h.
 Le 7 janvier 2017, Assemblée générale du club, avec la traditionnelle galette des rois, et l’indispensable Clairet, précédée de la projection de la rétrospective des activités réalisées au cours de l'année
2016,
Dernière heure, le voyage annuel 2017 est prévu à Majorque, du
13 au 20 juin 2017 (8 jours 7 nuits), transport par avion entre
Bordeaux et Palma de Majorque.
Le Club d’Arts Martiaux a repris ses activités
au dojo de la salle des Sports de Quinsac depuis le 7 septembre, et vous propose
tous les mercredis (en période scolaire):

Karaté jeunes dès 7 ans, de 17h30 à 18h30
Karaté Shotokan - adultes, de 18h30 à 20h00
Self défense le lundi de 19h00 à 20h00
Les inscriptions sont toujours possibles et ce tout au
long de l'année, avec deux cours d'essai gratuits.
Les cours de karaté sont assurés par Hervé Daniel,
6ème DAN Karaté, diplômé d’État DESJEPS, ceux de
self defense par Stéphane Reyssie, 2ème DAN Karaté, titulaire du DAF.
En février est prévu le passage de trois ceintures
noires 1er DAN et
celui d'une ceinture noire 2ème
DAN. Stéphane
Reyssie a obtenu
son 2ème DAN
au mois de juin
2016.
Le club participera aux compétitions organisées sur le département
et la région.
Pour tout renseignement, contacter :
Hervé Daniel au 06 22 08 63 82
Cécile Roques au 07 83 06 09 67, contrain@laposte.net
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Une nouveauté, un site spécifique à l’Amicale Rosa Bonheur a été
créé, vous y trouverez, en accès libre, le programme annuel et détaillé, des activités de l’Amicale, des informations sur le village de
Quinsac.
Certaines informations ne sont transmises qu’aux adhérents uniquement, mot de passe à demander en ligne.
L’adresse de ce site est : www.rosabonheur-bordeaux.fr ;
Nous vous souhaitons à tous une bonne navigation sur ce site.
Le Président, JF TRON

La Ronde
des Vignes
Le

12
MARS
2017

ASSOCIATIONS
Comme chaque année, l’APE accompagne l’école et le village dans l’organisation d’évènements conviviaux et familiaux
pour que notre école soit joyeuse et notre village festif !
L’année 2015/2016 a été riche avec un programme dense :
En décembre, notre MARCHE DE NOËL s’est tenu pour la 2ème année consécutive dans l’enceinte de l’école. Le passage du pèreNoël, les différents ateliers, le lâcher de ballons, les chants de Noël ont fait le bonheur des petits comme des grands ! Cette édition
2015 a été marquée également par la vente de sapins qui forte de son succès a été renouvelée cette année !
En mars, le CARNAVAL a réuni un nombre record de participants animant le temps d’un samedi après-midi, les rues de notre village ! Les cotillons, la musique et les magnifiques déguisements de nos enfants ont fait de cet évènement une joyeuse fête.
En avril, ce sont les LOVE GOSPEL SINGERS qui nous ont offert à l’église, un concert remarquable et très largement apprécié.
Cet évènement a permis à l’APE de s’ouvrir et d’offrir aux Quinsacais un spectacle nouveau dans le village. Nous avons la joie de vous
annoncer que nous les retrouverons en 2017 pour une nouvelle représentation !
En juillet, nous avons clôturé notre année avec notre traditionnelle FETE DE L’ECOLE ! Elle fût cette année encore, incroyable.
Une fête qui a démarré à 14h00 par la kermesse, suivie du spectacle de nos enfants
pour se terminer par un repas et une soirée dansante réunissant plus de 400 personnes !
Les bénéfices de ces différents évènements nous ont permis de :
Financer 2 spectacles dans le cadre du festival « entre 2 rêves » pour nos enfants.
Contribuer aux différentes sorties scolaires (zoo, sorties VTT, classes vertes…)
Organiser un beau carnaval
Gâter les classes avec les cadeaux du père Noël.

Si vous souhaitez être informés tout au long de
l’année de l’organisation de nos différents évènements, de l’actualité de notre école, n’oubliez
pas d’adhérer ! Des bulletins d’adhésion sont
disponibles à la mairie, à l’accueil périscolaire ou
par mail sur demande !

Nous avons besoin de votre soutien
pour mener à bien nos projets

Un bilan très positif, fruit du travail de nos bénévoles que nous remercions chaleuapequinsac@yahoo.fr
reusement et du soutien de l’équipe municipale, de l’équipe éducative et des comFacebook : APE Quinsac, association de parents
merçants de Quinsac.
d’élèves
Stéphanie CORNIL et Célina PEJEAN, co-présidentes de l’APE

Séjour Steinenbronn 2016, 50 ans de jumelage
Une délégation de Quinsac conduite par M. le maire et M. Francesco CANCRO Président de l’Amicale de jumelage, a séjourné à Steinenbronn du 28 juillet au 2 août
2016 à l'occasion des 50 ans de notre jumelage commun. Parmi les membres de la
délégation nous avions la joie d'avoir Louis Chassagne, le fils d'Edouard, qui fut accueilli avec enthousiasme par nos amis! On pouvait également noter la présence de
Mme Chauvet-Garenne dont la famille
appartient désormais à l'histoire de notre
jumelage. Un grand merci à tous, au
Bourgmestre de Steinenbronn, Johann
Singer et à son épouse, au comité de jumelage de nos communes respectives et à
toutes les familles qui nous ont reçus avec
tant de gentillesse et de générosité! De
chaleureux remerciements également aux
(Photos de Mme Corinne Dejous)
villes du Roeulx (Belgique), de Polla
(Italie) et Bernsdorf (Allemagne) présentes également!

AMICALE DE JUMELAGE
Manifestations année 2017
Janvier : assemblée générale de
l’association – 13 janvier à 20h30 à
la salle des fêtes de QUINSAC
Juin : Participation à la Fête du Clairet
Juillet : Réception dans notre ville de
nos amis bèlges, allemands et italiens
du 12 au 18 juillet.
Nous sommes à la recherche de familles d’accueil pour recevoir nos
visiteurs, si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec :
Mme SALON au 05.56.20.85.86
M. FREYLON au 05.56.20.88.20
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CCAS
Patricia SIMON

La Solution santé mutualiséeaccessible à tous !

Le Centre Communal d’Action Sociale de la
Commune de QUINSAC se mobilise pour
Votre santé et votre pouvoir d’achat
L’accès aux soins de santé est une priorité. Aujourd’hui près de 4,5 millions de
Français n’ont plus accès à une couverture de frais de santé et bien d’autres se
couvrent à minima par manque de moyens financiers.
Les contrats collectifs en entreprise donnent aujourd’hui une réponse destinée
uniquement aux salariés (CDI temps pleins). Qu’en est-il pour les autres ? Commerçants, professions libérales, artisans, retraités, demandeurs d’emploi, étudiants, et autres….
C’est pour répondre à cette problématique que l’association Actiom a pris l’initiative de proposer aux CCAS des communes le dispositif « Ma Commune Ma
Santé » qui permet de bénéficier d’une solution santé mutualisée et sans distinction sociale.

Si vous êtes à la maison
Chauffez votre demeure comme d’habitude, et
maintenez la température ambiante à au moins
19 °C.
Calfeutrez les portes et fenêtres pour empêcher
les infiltrations d’air froid.
Si vous utilisez un poêle à bois ou un système
de chauffage d’appoint, assurez-vous que la
pièce soit bien aérée.

Actiom est venu faire une présentation aux membres du CCAS qui ont validé la
possibilité de permettre aux personnes intéressées, après avoir pris connaissance des propositions des mutuelles partenaires, de souscrire ou de remplacer
leur mutuelle actuelle.

Si vous devez utiliser une génératrice, par
exemple en cas de panne d’électricité, vous devez l’installer à l’extérieur de votre demeure ou
de tout bâtiment habité.

Seule obligation pour pouvoir en profiter : résider à QUINSAC.

Pour en savoir plus sur les précautions à prendre avec les appareils de chauffage d’appoint,
consultez la page Prévenir les intoxications au
monoxyde de carbone.

A ce jour plus de 750 communes sont déjà partenaires.
Les caractéristiques de cette solution :
Le retour à une couverture de santé pour vous et vos proches
Des tarifs négociés et mutualisés au niveau national
Une tarification simple générant une réelle économie sur vos cotisations
Le libre choix d’une formule adaptée à vos besoins
Une complémentaire santé ouverte à tous !
(tout âge, toute situation, compatible fiscalité loi Madelin…)
Tout cela sans aucun engagement financier pour notre commune.

MDSI (Maison Départementale de la Solidarité et
Insertion) de Créon
1 chemin de la Douve - 33670 CREON
Tel : 0557345270 - Fax : 0556233006
Email : mdsi-creon@gironde.fr

Renseignements au 05 64 10 00 48 Ou sur www.macommunemasante.org

Sur rendez-vous
Horaires d'ouverture : Matin : 8h30-12h30 Aprèsmidi : 13h30-17h15 (16h15 le Vendredi)

COLLECTE DE PELOTES DE LAINE
Si vous possédez des pelotes de laine et que vous n’en avez plus l’utilité,
le CCAS les collecte.
Elles seront consacrées à la création de couvertures destinées aux hôpitaux.
Merci de les déposer à la mairie.
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INFOS UTILES
ELECTION PRESIDENTIELLE
Vous allez être recensé du 19 janvier au 18 février 2017. Un agent recenseur
se présentera chez vous, il vous demandera de répondre à l’enquête sous
quelques jours, et vous proposera de le faire sur internet.
Il vous transmettra à cet effet des codes personnels.
Votre participation est essentielle, elle est rendue obligatoire par la loi, mais
c’est avant tout un devoir civique, utile à tous.
Pour faciliter le travail du recenseur, il vous sera demandé de répondre rapidement après son passage.
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est muni d’une
carte officielle qu’il doit vous présenter.

PREMIER TOUR
LE DIMANCHE 23 AVRIL 2017
DEUXIEME TOUR
LE DIMANCHE 7 MAI
Pensez à vous inscrire sur les listes
électorales avant le

31 décembre 2017

Pour plus d’informations, votre contact mairie : Mme MARQUES Aurélie.
Notre
équipe
recenseurs
Séverine BRUNO

Céline MISERY

Claire PAILLOUX

Rozenn RICHARD

LUTTE CONTRE LE BRUIT
Nous vous rappelons les jours et horaires pour les particuliers, selon l’arrêté préfectoral du 05/10/2009.

Du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h / 14 h30 - 19 h30
Le samedi :
9 h - 12 h / 15 h - 19 h

INSCRIPTION ECOLE MATERNELLE
Pour préparer au mieux la rentrée
2017, veuillez préinscrire en mairie
tous les enfants nés en 2014 et fournir
un justificatif de domicile.

Le dimanche et jours fériés : 10 h - 12 h
Merci de bien vouloir tout au long de l’année respecter la tranquillité du
voisinage !

CHIENS ERRANTS…
Il convient de rappeler qu’un animal est considéré être en état de
divagation dès lors qu’il se trouve hors de la propriété de son
maître, et hors de sa surveillance, et de son contrôle.
Nous appelons donc les propriétaires de chiens à faire preuve de
la plus grande vigilance pour éviter que ceux-ci ne s’échappent et
divaguent dans la commune.
En effet, même si ces animaux ne sont pas agressifs ou dangereux, ils peuvent par leur seule présence sans surveillance, inquiéter des enfants, des personnes âgées, des joggeurs ou des
cyclistes qui se promènent dans la commune.
Nous comptons sur votre civisme et votre responsabilité.

Rentrer ses poubelles : une
obligation et aussi un geste
citoyen
Rappel : pour
que les rues de
notre
bourg
soient agréables
à vivre et sécurisées… Vos bacs
ne doivent pas
rester sur les
trottoirs en dehors des jours de collecte.
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VIE PATRIQUE

NAISSANCES
SIMON Flore
14 mars 2016
—————————————————————–———————-

KRAUSE Robin
3 avril 2016
—————————————————————–———————-

MORILLON MOREAU Lily
14 mai 2016
————————————————————–————————-

PUYBAREAU BESSIERES Lyam
19 mai 2016
————————————————————–————————-

DEMAILLY Naomi
24 mai 2016
————————————————————————————–——-—————

MORA Mayalis
15 juin 2016
————————————————————————————–———————

TORTEVOIE Martin
30 juin 2016
—————————————————————————————–——————

SULTANA Noa
05 juillet 2016
——————————————————————————–—————————

JOANNY Ulysse
07 juillet 2016
—————————————————————————–—-—-

RANDÉ Baptiste
14 août 2016
———————————————————————————–———–—————

ROY Charlotte
18 octobre 2016
—————————————————————————–—-—-

NORTURE Valentin
20 octobre 2016

MARIAGES

DÉCÈS 2016

PASQUIER Olivier
et SILLON-LOREDON Marlène
26 mars 2016
————————————————————————–———————–——————–——

REBAUD Pierre et ARMBRUSTER Gisèle
15 juillet 2016
————————————————————————————–—————————–-—-

FOJTICK Christophe et BLANC Delphine
13 août 2016
———————————————————————————–———————————–-

LAINÉ Patrice et MONTAGNON Émilie
13 août 2016
————————————–————-–—————————————-—–——————–—

MORISSET Vincent et LATOUR Cécile
27 août 2016
————————————————————–————————————–-———–——–—

PEAUDEAU Wilfrid et PRÉ Gaëlle
17 septembre 2016
—————————————————————–—————————–—-—–——––-———

CROCI Julien
et JEAN-BAPTISTE Tiphaine
17 septembre 2016
————————————————————————————–————-—–—-————

SCHMITT Sébastien
et d’ALES-BOSCAUD Annabelle
24 septembre 2016
—————————————————————————————–—————-–———–—————

MOATASSIM Hicham et MARAIS Aurélie
29 octobre 2016
————————————————————–—————————————–——-—–——

HUSNAIN Rana Muhammad
et LATAILLADE Sophie
05 novembre 2016

—————————————————————————————–——————

—————————————————————————————————————————

INSTALLATION NEUVE
RÉNOVATION
DÉPANNAGE
MISE AU NORME

DUFOUR Aurélien
45, lieu dit piveteau
33360 QUINSAC
06.17.94.17.78

DEPANNAGE MULTI-SERVICES
Cuisine et Bain
Étude et installation cuisine
Dépannage plomberie
Dépannage électrique
(prise, interrupteur, pose appliques….)

Damien COURREGELONGUE
30 chemin de Blanche Nègre—33360 QUINSAC
Contactez-nous au 06.23.46.17.97 - Devis gratuit

mail: dufour.h.s@gmail.com
www.dufourhabitatservices.fr

- COHEN Simon
- LEIZA Louise, née ROPARS
- DELCROS Jean-Pierre
- GONZALEZ Jacqueline,
née AUZEAU
- SALLENEUVE Juliette,
née PHELIPPOT
- LHERT Marie-Georges,
née CORNUT
- SANCHEZ Grégoire
- ESTANSAN Charles
- LARRUE Françoise,
née CHARRETIER
- DECONS Pierrette,
née SAINT-MARTIN
- BAROS Odette, née CAMBRONÉRO
- FOURNIER Gladys del Carmen,
née ALMAZABAL SALAZAR
- COSTE Bérengère,
née MARCHAND
- PLANÈS Madeleine, née CASCALÈS
- GIVREAU Pierrette, née BENOIT

L’ANNEXE
Votre institut bien être
Nancy ALAUX
6 chemin de la Landaise
33360 QUINSAC
Tel : 06.70.25.37.56
Nancy.alaux@orange.fr

Christelle DECOURT

Mon bien-être

Sur rendez-vous au 06.511.513.56

Soins du visage et du corps
Massages à domicile
Produits naturels et/ou bio

Esthéticienne D.E

mail: monbienetre33@outlook.fr
Site internet : Monbienetre33.fr

