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EDITO 

HORAIRES  

Mairie :  

lundi : 8h30 - 12h/15h - 19h  

mardi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h 

15h - 18h 

Mercredi : 8h30 - 12h 

Te l. 05.57.97.95.00 

Mail : mairiedequinsac@wanadoo.fr  
Site : www.quinsac33.com 
Page facebook mairie de Quinsac 

Agence postale :  

lundi 15h - 19h  

mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 

8h30 - 12h 

Te l. 05.56.74.19.28 

FERMETURES EXCEPTIONNELLES  

Du 31 juillet au 4 août 2017 la mai-

rie sera ouverte en demi-journe e aux 

horaires de la poste, en raison de la re or-

ganisation de ses archives. 

Le lundi 14 août 2017 fermeture de 

la mairie et de l’agence postale. 

Che re Madame, Cher Monsieur, 

Il y a de cela quelques jours, la fe te du Clairet battait son plein, pour le 
plus grand bonheur de chacun d’entre nous  et  cette fois encore nous e tions nombreux autour 
de la fontaine de Jean qui pleure, Jean qui rit ! 

C’est l’occasion pour moi de remercier la cave coope rative, qui anne e apre s anne e, nous mani-
feste son amitie  en alimentant abondamment en Clairet la dite fontaine ! 

Et tout ceci dans un contexte particulie rement difficile puisque vous le savez sans doute le 
monde de la viticulture a e te  violemment sonne  par les deux e pisodes successifs de gel du 
mois d’avril dernier qui ont occasionne  beaucoup de de ga ts.  

La veille au soir,  nous avions pu appre cier le magnifique concert de Gospel propose  par l’asso-
ciation des parents d’e le ves a  l’e glise Saint Pierre qui , a  l’instar de toutes les associations de 
notre commune ou de  notre intercommunalite  ,travaillent sans rela che  a  l’animation de nos 
villages. Merci a  elles !  

Et puisque nous parlons de festivite s, nous  aurons le plaisir d’accueillir a  Quinsac cet e te  du 
12 au 18 juillet,  les de le gations des trois communes avec lesquelles nous sommes jumele es - 
Le Roeulx pour la Belgique - Steinenbronn et Bernsdorf pour l’Allemagne - Polla pour l’Italie. 

Un  e ve nement qui ne passera pas inaperçu, avec la pre sence du groupe folklorique de Polla  
lors de la soire e du 13 juillet. Mais cette anne e, exceptionnellement, nos amis de Saint Caprais 
se joindront a  nous  avec la  de le gation portugaise de Carvoiera, ville avec laquelle nos voisins 
sont jumele s. 

Plusieurs chantiers devraient de marrer prochainement au cœur de notre village, en particulier 
dans le cadre de l’ame nagement du centre bourg : la mise en accessibilite  de l’e glise et de la 
salle des sports, mais aussi de la salle des fe tes. Et puisque nous abordons les travaux a  venir, 
notre e cole ne sera pas en reste puisque nous allons proce der  a  l’ame nagement de la 11e 
classe qui doit ouvrir a  la rentre e. 

Enfin pour conclure cet e dito,  j’emprunterais a  Victor Hugo ( s’il me le permet …)  cette cita-
tion, que je de die au Docteur Jean-Marie Barguillet qui  a de cide  de la cher son ste thoscope et 
de profiter d’une retraite bien me rite e ! 

« Amis, dans ma douce retraite, à tous vos maux je dis adieu… » ! 

De sa pre sence attentive et bienveillante, il aura accompagne  jeunes et moins jeunes durant de 
nombreuses anne es et pour cela, je souhaitais le remercier.  

Il ne me reste plus qu’a  vous souhaiter une bonne lecture ! 

A biento t.  

 Lionel FAYE, Maire de Quinsac 

AGENDA 

 11 juin : Jazz 360 

 16-17-18 juin : fe te de la St Jean 

 1 juillet : fe te de l’e cole 

 14 juillet : fe te Nationale 

 2 septembre : concert d’e te  



PAGE D’HISTOIRE 

L'ECOLE AVANT JULES FERRY (suite) 
 
En 1833 la municipalité, pour se plier aux exigences de la loi Guizot, envisage d’adjoindre la commune de Camblanes à celle de Quinsac pour tenir 
une seule école, mais aucune suite ne sera donnée à ce projet. Ce n’est que le 12 mars 1839 que nos édiles, conscients de l’urgence d’acquérir une 
maison pour la tenue de l’école et pour loger convenablement l’instituteur, décident d’acheter pour la somme de 6.000 F. un immeuble sis en plein 

bourg appartenant à la Dame Marie Durat, épouse Poujeaux, (actuellement la boucherie Biron). 

Le Conseil Municipal qui siégeait jusqu’alors dans un local loué à un particulier met à profit les travaux d’aménagement effectués dans l’immeuble et 
terminés en 1843 pour qu’une des pièces soit aménagée en salle de Mairie et de Cabinet d’Archives. 
Le problème scolaire semble avoir été réglé pour de longues années mais il faut bientôt déchanter. En 1850, la loi Falloux oblige les communes de plus 

de 800 âmes à avoir une école de filles. 

Dans l’impossibilité de pouvoir se conformer à la loi, le Conseil Municipal décide que la salle de la Mairie servira également de salle de classe pour 
les filles et Madame Casalot, l’épouse de l’instituteur, aidera son mari à la tâche. Mais ce n’est là qu’une solution de fortune et les années s’écoulant, il 
s’avère aux yeux de tous que la maison d’école est impropre à sa destination. La commune a vu sa population augmenter. En 1833, elle comptait un 
millier d’habitants ; en 1862, plus de douze cents et le nombre d’élèves était passé de 37 à près de 60. 
 

33 m² pour 57 élèves 

La salle de classe n’a que 33m² de surface pour 57 élèves inscrits. Insuffisamment éclairée et aérée, elle est en contrebas du chemin ce qui la rend hu-

mide. Il n’y a point de préau et les enfants jouent sur la route pendant la récréation « exposés à mille accidents ». 

Dans sa séance du 21 décembre 1862, le Conseil Municipal décide qu’un agrandissement de l’école existante n’est pas souhaitable, qu’il est plus avan-

tageux de vendre l’édifice actuel et de bâtir une nouvelle maison d’école sur l’emplacement communal de la Place d’Armes (au sud de la croix de 
mission implantée à l’intersection du chemin de Cambes et de celui des Hugons). Ce projet doit être abandonné, le sol étant impropre à la construction. 
La possibilité d’acquérir le Domaine de la Dîme (maison Lalanne) s’offre à la municipalité ; sa superficie est de 22c ares et les bâtiments s’étendent 

sur 300 m². Une fois encore ce projet, bien que séduisant, ne pourra être réalisé. 

La loi Duruy votée en 1867 confirmant les dispositions de la loi Falloux et pour accueillir dans de meilleures conditions de scolarité les enfants de plus 
en plus nombreux se présentant à l’école, la municipalité loue pour 300 F. par an la maison Elliot, sise au lieu-dit « Julien », en vue de son utilisation 

comme école de filles. 

Ce n’est qu’en avril 1875 que la commune peut acquérir de la famille Beaupied, pour la somme de 4.400 F., un terrain de 2 500 m² situé à proximité 
de la place de l’église et sur lequel seront édifiés la Mairie, une école de garçons et une école de filles avec logement pour les instituteurs. 
 

CONSTRUCTION DE LA MAIRIE ET DU GROUPE SCOLAIRE 

Monsieur Mondet, l’architecte qui a présidé à la reconstruction de l’église dressera les plans de ce futur ensemble. Dans l’obligation de simplifier son 
projet initial, condition exigée par le Ministre de l’Industrie Publique pour que la commune bénéficie d’un secours de l’Etat , celui-ci ne donnera à 

chacune des deux classes qu’une surface de 80 m² au lieu de 91 et supprimera de la construction, le gymnase qui avait été prévu. 

Le projet ainsi modifié revient approuvé du Ministère et les travaux, dont le montant s’élève à 29.096,29 F. 
peuvent être mis en adjudication le 22 août 1875. Deux ans plus tard l’ensemble Mairie et Maison d’école est 

construit ; écoliers et écolières peuvent prendre possession de leurs nouvelles salles de classe, vastes, aérées et 

bien éclairées. Il n’y a pas encore de classe enfantine ; celle-ci ne sera annexée à l’école des filles qu’en 1891. 

L’instituteur et l’institutrice sont des enseignants laïques. En février 1868 quand le Conseil Municipal envi-

sagea d’ouvrir une école de filles dans la maison Elliot, nos édiles avaient souhaité que sa direction fût con-

fiée à une maitresse laïque. 

Le 26 février 1871, après le décès de l’instituteur Casalot, la commission communale se prononce à nouveau 

pour une direction laïque de l’école de garçons. 

L’école n’est pas encore obligatoire mais la fréquentation scolaire des garçons et surtout celle des filles a été 

bien meilleure d’année en année ; en 1880 et 1881, vingt-quatre mariages seront célébrés, 5 épouses et seulement un  époux ne signeront pas leur acte 

de mariage. 

L’école est toujours payante, sauf pour les indigents, mais la gratuité des études primaires semble devoir s’imposer dans les années à venir ; elle existe 

déjà dans plus de la moitié des communes de France. A la séance du Conseil Municipal du 19 novembre 1876, Monsieur de Moulins émet le vœu 
qu’elle soit instituée dès que la situation budgétaire le permettra, « lorsque l’instruction sera gratuite, aucun enfant n’en sera privé, aucun père n’osant 

l’empêcher de se rendre à l’école » et les conseillers s’associent chaleureusement au vœu de Monsieur de Moulins. 

Nos édiles n’attendront que cinq ans pour que leurs désirs soient exaucés ; le 16 juin 1881, la loi Jules Ferry proclamant la gratuité de l’enseignement 

primaire achève en l’accélérant une évolution déjà commencée depuis des décennies. 

L’année suivante, la loi du 28 mars 1882 rend la scolarité obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans révolus. Cette même loi  prévoit la neutralité des 

programmes des écoles publiques dont le personnel sera obligatoirement laïc avec la loi du 30 octobre 1886. 

L’école publique, gratuite, obligatoire, laïque qui venait de naître était l’aboutissement d’une profonde mutation de l’institution scolaire au cours du 

19ème siècle. Progressivement, l’idée de l’utilité sociale de l’instruction s’était imposée à tous. « L’école apportait un remède à l’injustice 
sociale comme à l’immoralité ou à la délinquance ; l’accès à l’instruction était la promesse d’une vie meilleure ». (A. Prost). 

Extrait du livre de Jean-Daniel PLASSAN 
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Le compte administratif :  

Il retrace l’ensemble des re-

cettes et des de penses re ali-

se es par la commune dans 

l’anne e. Il permet aux e lus de 

contro ler la gestion de la 

commune et de ve rifier par 

exemple que les de penses 

annonce es dans le budget 

primitif et les de cisions mo-

dificatives sont bien effec-

tives. Il fait l’objet d’un vote 

en conseil municipal. 

Le compte de gestion :  

En tout point identique au 

compte administratif qui 

est le compte du maire, le 

compte de gestion est tenu 

par le receveur municipal  

( pour notre commune la 

tre sorie re de Cambes). Il 

est approuve  en conseil 

municipal. 

Le budget primitif :  

C’est un budget pre visionnel pour l’anne e 

en cours. Pre sente  par le maire, il doit 

e tre approuve  chaque anne e par le con-

seil municipal. C’est en quelque sorte la 

feuille de route financie re de la com-

mune. Il est constitue  d’une section de 

fonctionnement et d’une section d’inves-

tissement avec des recettes et des de -

penses.  

Il pre cise les taux des taxes diverses et 

autorise le maire a  percevoir les recettes 

et a  exe cuter les de penses dans les li-

mites des cre dits vote s. 

Les de cisions modificatives :  

Le budget primitif n’est qu’un 

document pre visionnel qui 

ne cessite souvent d’e tre re a-

juste  au regard des impre vus 

tant en de penses qu’en re-

cettes. Un certain nombre de 

modifications peuvent donc 

e tre apporte es en cours d’an-

ne e au budget primitif par le 

conseil municipal sur proposi-

tion du maire. 

Le budget d’une commune se divise en deux parties : 

Une section de fonctionnement, qui comprend les ope rations de de penses et de recettes ne cessaires au fonctionnement quotidien de la 

commune (salaires du personnel, achat de fournitures , inte re ts d’emprunts..). 

Une section d’investissement, il s’agira ici de toutes les de penses destine es a  re aliser des e quipements comme la construction d’un ba ti-

ment ou la re fection d’une route. 

Pour e tablir le budget communal il va s’agir tout d’abord de connaitre le montant des ressources ; celles –ci sont constitue es essentiellement 

des impo ts locaux, des diverses taxes ( ex: taxe d’ame nagement), des dotations de l’Etat comme la DGF, des emprunts. 

Principe de base dans les collectivite s la notion d’e quilibre : recettes et de penses doivent toujours e tre identiques. Un euro de de penses doit 

e tre compense  par un euro de recettes…principe auquel seul l’Etat de roge puisque lui seul peut fonctionner avec un budget en de se quilibre, 

avec des soldes ne gatifs qui en s’accumulant chaque anne e vont constituer ce que l’on appelle la dette publique… 

Pour pouvoir investir la commune va avoir deux possibilite s : soit elle re duit son train de vie et donc limite ses de penses de fonctionnement 

de façon a  de gager un exce dent qui pourra e tre affecte  a  l’investissement, soit elle va emprunter et s’adresser aux banques pour financer ses 

investissements. 

LE BUDGET COMMUNAL MODE D’EMPLOI 

Mais au fait ….un budget communal, comment ça marche ? 

D’abord il convient de rappeler que le budget commune ment appele  budget primitif constitue l’un des quatre types de 

documents budge taires que nous allons rencontrer dans une commune. 

LE BUDGET COMMUNAL 2017 

Vote  par le conseil municipal le 8 avril dernier, le budget pre visionnel 2017 s’inscrit, une fois encore,  dans un contexte e conomique difficile, 

pour les communes d’une façon ge ne rale,  et pour la no tre en particulier. 

Tout d’abord, pour une bonne compre hension de notre sujet et avant de pre senter le budget 2017, il est important de rappeler un certain 

nombre d’e le ments de compre hension : 

- Pour  les de penses de fonctionnement  : 

On peut observer depuis 2013 la monte e en puissance du FPIC (Fond de 

Pe re quation Intercommunale et Communale). Cre e  en 2013 apre s la re -

forme de la Taxe Professionnelle, il constitue une contribution financie re 

des communes et intercommunalite s dites riches, reverse e ensuite aux 

communes ou intercommunalite s moins favorise es. 

Cette taxe, qui n’existait pas auparavant, a augmente  conside rablement , 

en passant de 3 545 € en 2013 a  26 080 € en 2016. 
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- Pour  les recettes de fonctionnement : 

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) constitue la principale 

dotation de l’Etat aux communes. Elle est essentiellement base e sur 

les crite res de la population et sur la superficie de la commune. 

Entre 2013 et 2017 la DGF aura donc baisse  de 60 103 € alors me me 

que durant cette pe riode notre population a augmente . 

Ainsi, force est de constater une baisse importante de recettes avec un surcroî t de charges de fonctionnement. 

Entre 2013 et 2017, la commune de Quinsac aura donc subi un manque a  gagner de 82 638€, si l’on rajoute a  la baisse de DGF la hausse 

du pre le vement du FPIC.  

Paralle lement, de nouvelles de penses ont e te  mis a  la charge des communes et je pense en particulier aux Temps d’activite  pe riscolaires 

ou encore, a  la fin de l’instruction des autorisations d’urbanisme par l’Etat nous obligeant a  cre er un service certes mutualise  avec 

d’autres mais payant. 

Malgre  cela durant toutes ces anne es, nous avons tenu nos engagements en matie re d’investissement  ( e cole, voirie…). 

 

Les de penses re elles de fonctionnement passent de  

1 178 725,62 € en 2016 a  1 219 624,09 € en 2017 

soit une  augmentation de 3,47%. 

Les recettes re elles de fonctionnement passent de  

1 267 882,33 € en 2016 a  1 276 748,00 € en 2017 

soit une augmentation  de 0,7%. 

Cette anne e, nous commençons la re habilitation du centre bourg 

avec la mise en accessibilite  d’un certain nombre de ba timents 

publics (e glise, salle des fe tes, salle de sport…,), la cre ation d’une 

nouvelle classe, la mise en place de la gestion diffe rencie e. 

Nous avons donc de cide  de re ajuster tre s mode re ment la fiscalite  

communale en l’augmentant de 7,20 %. 

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2017 

DES RECETTES ET DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN HAUSSE... 

TAUX IMPOSITION 2017 

 QUINSAC CAMBLANES ET  

MEYNAC 

CENAC ST CAPRAIS-DE– 

BORDEAUX 

LATRESNE 

TAXE D’HABITATION 10,56 10,78 12,45 14,45 12,75 

FONCIER BATI 17,55 17,98 16,23 22,50 19,26 

FONCIER NON BATI 48,26 50,30 39,65 48,45 50,58 
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INVESTISSEMENT : DU NOUVEAU MATERIEL 

POUR LE SERVICE TECHNIQUE 

Comme les agents municipaux ne peuvent agir uni-

quement manuellement, la commune va investir 

dans du mate riel spe cifique, notamment un de sher-

beur thermique et des brosses me talliques. 

Stéphanie VENTURA-FORNOS 

Commission environnement 

Nous vous informons qu’un registre est a  votre 

disposition a  l’accueil mairie, pour consigner vos 

remarques, conseils et vos initiatives sur la gestion 

raisonne e. 

Nous vous encourageons a  participer a  cette de -

marche environnementale. 

Information collective le samedi 14 octobre 

2017 à 9h30, salle de motricité. 

Acte 1 - Pour une gestion différenciée de la voirie. 

Usagers de la commune, vous avez e te  habitue s a  voir des bords de route coupe s ras, synonyme de 
« proprete  ». Cette gestion-la  a entraine  une banalisation des milieux et une diminution de la biodi-
versite . Hors ces espaces, jouent le ro le de milieux refuges pour de nombreuses espe ces 
(batraciens, he rissons, insectes…). 

Nous avons donc fait le choix d’une gestion raisonne e de la voirie: 

 Voirie dans le centre bourg et les lotissements (trottoirs) : suppression des herbicides et mise en place d’un de sherbage 
thermique re gulier. 

 Voirie hors bourg : entretien en gestion douce, fauche annuelle des accotements et des talus, curage annuel des fosse s 
(septembre– octobre), tonte des bandes de se curite  trois fois par an. 

 Chemins, sentiers : entretien en gestion douce une fois par an. 

Ici, votre commune  

expe rimente la  

gestion raisonne e  
des accotements. 

LE FAUCHAGE RAISONNÉE : OBJECTIFS ET ENJEUX 

Assurer la sécurité des usagers 

- de limiter le bord de chausse e pour assurer la lisibilite  et la zone de 

re cupe ration 

- de gager la signalisation 

- maintenir la visibilite  dans les courbes et aux carrefours 

- permettre l’arre t des ve hicules et la circulation des pie tons. 

Préserver l’environnement 

- favoriser la biodiversite  

- limiter la production de biomasse vers les cours d’eau. 

Maintenir un état de propreté 

- Nettoyer les abords de la voie afin d’offrir une image agre able. 

Soucieuse de l'environnement  et afin de se mettre en conformite  avec la loi "Labbe " du 6 fe vrier 

2014, qui interdit l’utilisation des pesticides (de sherbant, insecticides…) pour l’entretien des es-

paces verts des collectivite s territoriales, la commune s'inscrit  dans une de marche Ze ro-Phyto. 

Il est a  noter que le particulier devra appliquer cette loi au 1 janvier 2019. 
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ECOLE 

Réaménagement des sanitaires en ma-

ternelle 

Lors de l’ouverture d’une classe supple men-

taire de maternelle en 2006, la municipalite  de 

l’e poque avait fait le choix de se parer en deux 

la tre s grande classe existante. Par contre, la  

ou  trois wc pouvaient suffire pour une seule 

classe, cela est devenu tre s juste pour les deux 

classes. Les incertitudes dues a  la re habilita-

tion de l’e cole ont longtemps retarde  ce dos-

sier qui est maintenant devenu une priorite . 

Les sommes correspondant aux travaux de 

re ame nagement des sanitaires des maternelles 

ont e te  inscrites au budget ainsi que le rempla-

cement de la chaudie re, tre s ancienne, et qui 

ne re gule plus. La re organisation de l’espace 

devrait permettre la cre ation de quatre wc 

supple mentaires, ce qui ame liorera significati-

vement le confort des petits. 

Rehausse des portails 

A  la rentre e 2016, un Plan Particulier de Mise en Se curite  (PPMS) a e te  

re dige  en partenariat avec l’E ducation Nationale et la Communaute  de 

communes et avec l’appui des services de la gendarmerie. Un certain 

nombre de dispositions ont e te  retenues pour ame liorer la se curite  dans 

l’e cole.  

Ce PPMS est consultable sur le site de la commune. 

L’une de ces dispositions consistera a  rehausser trois portails d’acce s a  

l’e cole, tellement bas aujourd’hui qu’ils peuvent e tre trop facilement en-

jambe s par un adulte et me me par un enfant.  

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

Les effectifs des groupes de maternelle ont 

beaucoup augmente  cette anne e. Aussi la com-

mission a-t-elle de cide  de cre er un groupe de 

maternelle supple mentaire afin de garder la 

me me qualite  d’accueil et de rester sur notre 

choix de garder les plus petits dans leurs lo-

caux avec leur ATSEM. 

Afin d’ame liorer encore  la communication vers 
les familles, un site Internet de die  aux TAP 
vient d’e tre mis en ligne :  
https://tapquinsac33.wixsite.com/tap-infos. 
Ce site est e galement accessible depuis le site 
de la mairie www.quinsac33.com a  la rubrique 
E cole et Pe riscolaire. 

Patrick PÉREZ - Commission affaires scolaires 
Une onzième classe 

Il y a quelques semaines,  la Direction De partementale des Services de 

l’E ducation Nationale (DDSEN, anciennement Inspection Acade mique) 

nous a appris l’ouverture d’une onzie me classe pour notre e cole de Quin-

sac, signe de dynamisme et d’avenir pour notre village. Nous nous re -

jouissons de cette ouverture dont les principaux be ne ficiaires seront les 

enfants puisque le nombre moyen d’e le ves par classe va passer de 28 a  

25. Bien su r cela va engendrer quelques ame nagements et des efforts 

financiers. Les 

sommes corres-

pondantes ont e te  

inscrites au budget 

2017 (travaux et 

mobilier). 

Le choix qui a e te  

fait, en concerta-

tion avec l’e quipe 

enseignante, est de 

cre er une salle de 

classe en lieu et 

place des actuelles salle informatique et bibliothe que (BCD). La cloison 

qui se pare ces deux salles sera de molie afin d’obtenir un espace suffisant 

pour une salle de classe. Les sols et les peintures seront refaits. Une par-

tie des livres et des ordinateurs ont e te  re partis dans les salles de classe 

et un coin lecture et une salle informatique seront ame nage s au 1er e tage 

de la salle « Rosa Bonheur ». Le de me nagement a eu lieu pendant les der-

nie res vacances et les travaux ont de ja  de marre .  

Avant 
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Il y a maintenant huit ans, nous faisions le choix de plus de qualite  a  
la cantine notamment en introduisant un aliment bio a  chaque repas 
mais aussi en choisissant soigneusement nos fournisseurs, en fai-
sant valider nos menus par une die te ticienne qui nous conseille 
pour l’e quilibre des menus et en limitant les produits frits. Co te  
confort, une salle de restauration spe cifique pour les enfants de 
maternelle a e te  cre e e afin que les plus petits puissent de jeuner 
tranquillement et une cloison insonorise e a e te  cre e e dans la 
salle de restauration.  
Aujourd’hui nous souhaiterions nous repencher sur la question des 
produits servis a  la cantine. Nous nous fixons pour objectif, dans un 
de lai de trois ans, de ne servir que des aliments issus d’une produc-
tion locale (traçabilite , production bio ou raisonne e) a  chaque fois que cela 
sera possible. Sinon, pour les autres aliments non produits dans notre sec-
teur (surgele s, poissons, e picerie) l’objectif est de privile gier les produits 
labe lise s. 
Ce travail commence par un e tat des lieux de nos fournisseurs actuels et 
des provenances des produits alimentaires de la cantine. Nathalie Marque-
fave, responsable du service restauration, nous fait cet e tat des lieux, que 
vous trouverez dans le tableau ci-dessous, ainsi que nos pistes d’ame liora-
tion. Nous informerons les familles de l’e volution de ce projet mais en regar-
dant les menus depuis avril, l’ame lioration est de ja  visible avec la pre sence de 
davantage de produits bio et locaux… 

  Fournisseur (Respect 
des principes des mar-
che s publics) 

Provenance des produits Remarques et e volutions possibles 

Viandes Massonnie re       
(St Denis de Pile) 

VBF Aquitaine Grande satisfaction sur la qualite . Obtenir 
des informations sur les conditions d’abat-
tage. 

Volailles Estiveau Fragnaud  
(St Loube s) 

Vende e (Label rouge) Essayer de trouver plus local 

Fruits et  
le gumes 

E picerie de Quinsac  
(Brienne) 

Non locale L’E picerie peut fournir du local, ou Maraî -
chers locaux. 

Œufs Tauzia  
(Damazan) 

Sud-ouest Bonne qualite  et bonne traçabilite  

Poissons Sobomar  
(Bordeaux) 

Bretagne Bonne qualite , certification Bretagne Quali-
te  Mer et Bio 

Produits  
laitiers 

Lodifrais  
(Lormont) 

Non locale Recherche de productions locales ou Fro-
mages et yaourts bio 

E picerie Transgourmet  
(Bordeaux) 

Diverses Tendre vers 100% de produits bio ou labe -
lise s 

Surgele s Davigel (Yvrac) 
Brake (La Bre de) 

Produits transforme s, 
provenance mal maitrise e 

Tendre vers 100% de produits bio ou labe -
lise s. 

Patrick PÉREZ - Commission affaires scolaires 
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QUATUOR VOCE 

Un impondérable nous privera du talent du Quatuor Voce cet automne. 

Aussi, avons-nous décidé d'un commun accord, de profiter de ce désagrément 

pour revenir à la forme initiale d'un Mai Musical quinsacais que M. LEFEBVRE 

et le Quatuor avaient initié il y a une dizaine d'années, un pendant du Mai Musical 
Bordelais dont se souviennent les mélomanes chevronnés. 

 QUINSAC EN SCENE 

 

Nous avons tenté cette année le pari d'or-

ganiser un festival culturel de qualité. 

L'idée était d'animer le village à la saison 

des froidures, en proposant des représen-

tations théâtrales de qualité, distrayantes, 
mais intelligentes et décomplexées. 

Le pari était risqué de mêler théâtre clas-

sique et de boulevard sans pencher vers la 

facilité démagogique. 

Six pièces ont été proposées de janvier à 

mars, pour offrir des soirées récréatives 

aux Quinsacais,  le samedi soir en salle 
des fêtes. Il s'est agi de retenir des troupes 

d'amateurs - et je le répète, des passionnés 

ayant une exigence de travail, de qualité 
tant dans la rigueur de leur prestation que 

dans leur choix des pièces et des auteurs - 

qui nous ont donné les spectacles sui-
vants : Sweet Summer Sweet, Rose, Toc-

Toc, les femmes de Molière, Panique en 

salle des profs, le choix du Roi. 

Nous retiendrons le plaisir de tous les ac-
teurs qui ont joué chez nous - parmi les-

quels de nombreux Quinsacais - la satis-

faction du public à ces soirées gratuites 
(participation au chapeau : les gens don-

nent ce qu'ils veulent à la fin du spectacle, 

spontanément et discrètement, à l'aune de 

leur seul plaisir), les rencontres à la fin de 
la soirée entre public et acteurs, autour 

d'un pot offert par la commune, dont la 

durée à chaque fois a établi que notre but 
était atteint, la surprise de voir souvent 

pleine la salle des fêtes... 

Aussi, encouragés par ce coup d'essai si 
prometteur, où les Quinsacais et leurs voi-

sins nous ont fait part de leur satisfaction 

devant ces moments de partage, de ré-
flexion, et de détentes mêlés, allons nous 

continuer. De nombreuses troupes nous 

ont proposé de se joindre à nous, et nous 

avons déjà retenu quelques pépites pro-
metteuses. 

L'hiver 2018 vous réserve  quelques belles 

soirées... 

A bientôt donc.   

Cette année, le dimanche 11 juin 2017, notre traditionnelle programma-

tion de Jazz 360 revient, en partenariat avec les communes de Cénac, 

Camblanes et Latresne. 

Le festival propose un programme éclectique durant trois jours du ven-

dredi au dimanche. 

A Quinsac, deux groupes se produiront. 

On Lee Way 
11h00 Square Raoul Magna 

Lauréat Tremplin Action Jazz 2017  

Le quintet emmené par Jérôme Dubois 

pratique un hard bop réjouissant. Leurs 

compositions, influencées par l’univers 

de Lee Morgan, sont imprégnées de 

blues, de swing et de funkjazz.  

Jérôme Dubois, trompette / Paul Ro-

bert, saxophone, Nicolas Lancia, pia-

no / Jérôme Armandie, contrebasse, 

Lionel Ducasse, batterie. 

Soul Kitchen 

13h30 Square Raoul Magna 

Ils sont la sensation soul vintage de la 
scène bordelaise. Fondé en 2012, le 

groupe est sublimé par les voix chaudes et 

envoûtantes des deux soul girls Flore et 

Sly. 

Le Soul Kitchen groove, c’est avant tout 

une section rythmique millimétrée, un 

pupitre de cuivres affûtés, et des arrange-

ments raffinés au service de compositions 

originales.  

L'ambiance sera musicale, festive et champêtre comme à l'accoutumée. 

Vous pourrez apporter votre pique-nique, la commune offrira l’apéritif, 

et pour les plus paresseux, le Restaurant "l'Entre Deux Verres" proposera 

plats et boissons... et comme l'exige la tradition, nous attendons que le 

ciel de juin nous soit propice, car ces moments de grâce prennent tous 

leurs sens en plein air. 

CULTURE 

Bernard CAPDEPUY - Commission vie culturelle 
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JEUNESSE 

Bibliothèque MunicipaleBibliothèque MunicipaleBibliothèque Municipale   

En partenariat avec  

 
Manifestation « Lire, élire… »  Edition 2017 

Gros succès encore pour la manifestation « Lire, élire »,  

Les enfants ont e te  enthousiastes a  lire les livres et a  participer aux animations propose es par 

la bibliothe que autour des livres des diffe rentes se lections. 

Atelier à l’Encre de Chine avec Del-

phine  

(« Ar’o me » atelier de dessin et peinture) 

Beau partage avec les petits artistes quinsacais en 

herbe initie s a  la technique de l’encre de Chine. 

Leurs cre ations sont a  de couvrir actuellement a  la 

bibliothe que. 

Fin mai, au de tour d’une rue dans le centre de la ville, 

nous partirons  

Sur les pas de LEVALET (Street artiste) 

Les silhouettes humoristiques re alise es par les en-

fants, lors d’un atelier avec Dominique Plet, semble-

ront a  la fois s’inte grer au lieu et jaillir du mur (gra ce 

au travail « in situ » de traces et de frottements sur 

diffe rents supports). 

Le vote pour « son » ou « ses » 

livre(s) préféré(s) se déroulera  

du 30 mai au 7 juin inclus. 

la BDP33 
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PENSEZ À LA LOCATION SOLIDAIRE !!! 

Devant les difficultés que connaissent les foyers à revenus les 

plus modestes pour se loger, l'Etat a initié avec le dispositif 

"Solibail" une nouvelle façon de louer un bien. En louant leur 

immobilier à des loyers plus bas que la moyenne, les proprié-

taires, en plus d'un geste solidaire, bénéficient d'avantages fis-

caux. 

En louant son bien à un partenaire social, à une association ou 

directement à un foyer à revenus modestes, les propriétaires de-

viennent actifs dans le "geste solidaire" et permettent aux plus 

démunis de se loger. Le tout sous couvert de garanties de paie-

ments des loyers et d'exonérations de charges locatives. 

Quel est le principe de la location solidaire ? 

Le 17 décembre 2008, l'Etat a lancé l'opération Solibail qui consiste à mettre à disposition 

plus de logements pour les familles à revenus modestes qui n'arrivent pas à se loger.  

 

Il existe deux systèmes pour louer solidaire : 

Le propriétaire ne signe pas directement de bail avec les locataires mais avec une associa-

tion  conventionnée qui va "sous-louer" à une famille sans logement et hébergée à 

l'hôtel ou en foyer. 

Le propriétaire peut directement louer à des familles modestes et obtenir des aides de la 

part de l'ANAH (Agence Nationale de l'Habitat). 

Ce sont les associations qui s'occupent de la gestion des loyers et de la gestion des biens. 
Ainsi même lorsque le logement est vacant, le propriétaire  voit son loyer versé. Les baux 

sont ouverts pour 3 ou 6 ans et le propriétaire, en prévenant 6 mois avant, peut récupérer son 

bien. L'association locataire assure les travaux si une remise en état est nécessaire et prend à 

sa charge l'assurance locative. 

Ce dispositif permet d'améliorer la vie quotidienne des personnes à revenus modérés mais 

qui peinent à se loger décemment tout en permettant aux propriétaires de profiter 

d'un abattement de 30 à 60% sur leurs revenus fonciers. 

Ce ne sont pas les propriétaires qui choisissent les locataires sauf dans le cas d'un partenariat 

avec l'ANAH. Dans ce cas les propriétaires peuvent se tourner vers une agence immobilière 

à vocation sociale(AIVS) qui propose un plus grand suivi des locataires. 

Les loyers sont plafonnés selon des barèmes officiels qui varient selon l'engagement social 

du bailleur et la situation du bien. 

Pour plus de renseignements: 

Louez solidaire : 0 800 50 05 45 

Solibail : 0820 15 15 15 

Agence nationale de l'habitat (Anah) - Gironde 

2 rue Jules-Ferry 

Cité administrative En ligne : http://www.anah.fr 
BP 90 Téléphone : 05 56 24 81 99 

33090 Bordeaux Cedex  

SAMD- Service 

d’aide à domicile des 

Coteaux de la Garonne  

Conseil Syndical du 6 avril 2017  

Devant une forte assemblée, Mme 

CLATOT, notre perceptrice, présente 

le compte administratif qui fait appa-

raitre un léger excédent pour un budget 

de 1 824 000 euros.  

Le Président, Francis DELCROS, féli-

cite l’ensemble du personnel pour leurs 

compétences et leur dévouement et 

remercie les maires pour leur contribu-

tion financière.  

Pour rappel, le SAMD couvre la totali-

té des communes de la CDC des Portes 

de l’Entre Deux Mers ainsi que la com-

mune de Sadirac et de Loupes.  

Il emploie 5 agents administratifs et 50 

aides à domicile qui interviennent au-

près de 350 bénéficiaires pour les actes 

de la vie quotidienne : préparation de 

repas, entretien du logement, repas-

sage, aide aux courses, aide à la toi-

lette, accompagnement relationnel, … 

13 rue Bourg Plessy  

33360 Camblanes et Meynac  

Tel : 05 56 20 00 15  

L’association T2000 Tremplins pour l’Emploi est une association intermé-

diaire qui propose des missions de travail aux demandeurs d’emploi du 

territoire. La mise à disposition, des personnes auprès de particuliers et 

de professionnels est la base de notre activité. Il s’agit à la fois de donner du travail à ceux qui n’en ont pas, ou peu, 

et d’aider les clients-utilisateurs à répondre à un besoin de main d’œuvre. Les profils de nos salariés sont variés : 

services à la personne (ménage, repassage, petit jardinage, petit bricolage, etc.). L’association offre un service de 

proximité aux professionnels et peut répondre à un besoin dans l’urgence pour du personnel absent, ou pour un surcroit d’activité 

saisonnière. T2000 est basée à St Quentin de Baron, et tient une permanence un mardi après-midi par mois à la Cabane à Projets à 

Créon. Elle développe également son activité sur le territoire de la CDC des portes de l’Entre-deux-mers. Contact : 05.57.55.54.79 / 

contact@t2000.fr / www.t2000.fr 

Nous vous rappelons 

que la commune de 

Quinsac a choisi 

d’être partenaire de 

Ma Commune Ma Santé. 

Appeler le numéro 05 64 10 00 48 

Utiliser le tarificateur du site 

www.macommunemasante.org 

Référent local Fabien DUCROCQ 

au 06 72 89 36 77 

Patricia SIMON  
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Bonjour Jonathan, parlez-nous de l'histoire du Centre 
d'Equitation de Quinsac. 

- Le Centre est ne  en septembre 2009, suite a  l'achat de ter-
rains. Nous avons de marre  une pension pour chevaux. 
Et de s Novembre 2009, nous avons propose  des cours de 
Poney. 
Dans le me me temps, je suis parti en compe tition et j'ai aus-
si assure  de la formation en compe tition ce qui a forge  mon 
expe rience. 
J'ai ainsi pu revenir a  Quinsac pour me consacrer a  la for-
mation des jeunes cavaliers et de velopper le centre. 

Comment est aménagé votre centre ? 

- Nous avons de marre  avec une carrie re de 300 m² puis 
rapidement une deuxie me de 2021 m² ; 
En 2016, nous avons pu construire un mane ge couvert de 
1050 m² ce qui permet d'assurer les cours en cas de mau-
vaise me te o. 
Nous avons 20 Poneys et 25 
Chevaux ; 
Et un Club House pour rece-
voir les parents. 
- Notre Centre est ouvert du 

Mardi au Dimanche. 

Qui peut s'inscrire à vos 
cours ? 

TOUS NIVEAUX (de butant a  

Galop 7) 

Cours et balades 

pour Adultes ; 

Enfants a  partir 

de l'a ge de 3 ans. 

Quelles sont les disciplines pratiquées ? 

 - Baby cours 

- Poney Game 

- Saut d'obstacles 

- Voltiges 

- Balades… 

On organise aussi des journe es pour les anniversaires des 
enfants avec Poney et gou ter ; programme a  la carte selon 
le souhait des parents. 

 Peut-on venir visiter le Centre ? 

- Bien su r ! avec plaisir... 

Nous organisons d'ailleurs le WE du 24/25 Juin des jour-
ne es Portes Ouvertes avec de multiples activite s gratuites. 
Petits et Grands pourront de couvrir la structure mais aussi 
balade en cale che, Poney etc... 

Votre Centre est-il en plein développement ? 

- Oui nous avons actuellement 60 Licencie s 
affilie s FFE ; 

L'ide al serait d'atteindre 100 licencie s pour 
assurer le bon fonctionnement et la pe rennite  
des "E curies du Fleuve." 
  
Merci Jonathan. 
 
 Philippe FRANCY 

Les Écuries du fleuve 
Chemin de la bigueresse 

33360 QUINSAC 

Tel : 06 30 34 70 95 

mail : ecuriedufleuve33@orange.fr  

www.ecuriedufleuve.com 

Le samedi 13 mai dernier était inaugurée la nouvelle carrière couverte  

de l’écurie du fleuve, l’occasion de rencontrer Jonathan MARBAN. 
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Musée MERCEDES  
À STUTTGART 

Le Club d’Arts Martiaux vous propose le 
mercredi en période scolaire, au dojo 
de la salle des Sports de Quinsac : 
 
du Karaté pour les jeunes à partir de 

7 ans, de 17H30 à 18H30  
du Karaté Shotokan pour les adultes, de 18H30 à 
20H00 
mais aussi de la self-defense le lundi de 19hH00 à 
20H00 

Les inscriptions sont toujours possibles et ce tout au long 
de l'anne e, avec deux cours d'essai gratuits. 

Les cours de karate  sont assure s par Herve  DANIEL, 6e me 
DAN Karate , diplo me  d’E tat DESJEPS, ceux de self-defense 
par Ste phane Reyssie, 2e me DAN Karate , titulaire du DAF. 

Fe licitations a  Madame Ce cile Roques pour l'obtention de 
son 1er DAN (ceinture noire) . Sont pre vus, pour la saison a  
venir, les passages du diplo me d'assistant fe de ral (DAF) 
par plusieurs membres de l'association. 

Pour clo turer cette fin de saison sportive les jeunes de la 
section karate  feront une de monstration le mercredi 28 
juin a  17h30, cette manifestation sera suivie d'un gou ter. 
Familles et amis sont les bienvenus. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter  
Herve  Daniel au 06 22 08 63 82  
Ce cile Roques au 07 83 06 09 67 c.contrain@laposte,net. 

ASSOCIATIONS 

CESC Quinsac  

SOUTENIR MUSI’QUINSAC ! 
Un don permet a  l’association de poursuivre le de velop-
pement de l'association au travers de stages musicaux, de 
recrutement de professeurs pouvant assurer des cours 
nouveaux, plus de mate riels... 

BULLETIN A RETIRER A L’ACCUEIL DE LA MAIRIE DE 
QUINSAC 

Pour les particuliers, un don ouvre droit  a  une re duction 
d’impo t sur le revenu, e gale a  66% du montant de votre 
don dans la limite de 20%  de votre revenu imposable. 
Lorsque le montant des dons exce de 20% du revenu impo-
sable, l’exce dent est reporte  sur les cinq anne es suivantes. 

Pour les entreprises, un don ouvre droit a  une de duction 
fiscale de 60%  du montant sur votre impo t sur les socie te s 
dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires. En cas de de -
passement, l’entreprise peut reporter l’exce dent sur les 
cinq exercices suivants. 

Je fais don a  l’association Musi’quinsac de la somme de 
(calcul pour les particuliers) : 

50€   apre s re duction d’impo t ce don me cou te 17€ 
100€ apre s re duction d’impo t ce don me cou te 34€ 
200€ apre s re duction d’impo t ce don me cou te 68€ 
500€ apre s re duction d’impo t ce don me cou te 170€ Remise de me dailles pour les membres actifs de l’association des 

anciens combattants. 

QUINSAC accueillera du 12 au 18 juillet les de le gations des villes jume-

le es : LE ROEULX pour la Belgique, STEINENBRONN et BERNSDORF pour 

l'Allemagne et POLLA pour l'Italie. 

Cette semaine "Europe enne" est organise e en collaboration avec l'Ami-

cale de jumelage de SAINT-CAPRAIS de BORDEAUX qui recevra en me me 

temps ses amis Portugais de CARVOIERA. 

Au programme, de couverte de la re gion pour nos amis belges, allemands 

et italiens, sortie a  la Dune du PYLA, balade en Dordogne, visite de BOR-

DEAUX, activite s sportives pour les plus jeunes (et les moins jeunes) … 

Une collaboration avec CONCORDIA nous permettra un temps d'e change 

avec les jeunes français et les jeunes des diverses de le gations sur le chan-

tier de FARGUES SAINT-HILAIRE. 

Participation avec les portu-

gais aux fe tes locales du 13 

juillet a  QUINSAC et du 14 

juillet a  SAINT-CAPRAIS. A  

cette occasion, vous pourrez 

appre cier le groupe folklo-

rique ainsi qu'un guitariste 

de POLLA et le groupe d'ac-

corde onistes de CARVOIERA. 

Vous e tes convie s le samedi 

15 juillet de 10 h à 15 h sur le site du "terrain de basket" pour un mar-

ché "Européen". Effectivement les diffe rentes de le gations vous feront 

de couvrir une gamme de produits de leur pays. Vous pourrez e galement 

y rencontrer des producteurs locaux. Une restauration sur place sera 

propose e par le comite  des fe tes de QUINSAC.  

Devant le nombre de personnes arrivant (environ 60) pour cette semaine 

Europe enne, nous manquons d'he bergement ! Les familles Quinsacaises 

(et alentours) susceptibles d'accueillir 1 ou 2 personnes (voire plus) 

pourront se faire connaitre aupre s de  

Mme SALON au 05.56.20.85.86. 

D'ici la  nous serons pre sents a  la fe te du Clairet le 21 mai avec la tradi-

tionnelle bie re Belge. 

AMICALE DE JUMELAGES 
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APE, Association des Parents d’Ele ves de Quinsac ! 

APPEL A CANDIDATURE – URGENT ! 

Le bureau de l’APE se renouvelle, nous recherchons un ou une pre sident(e).  

Si vous avez envie de vous investir pour l’e cole, de faire le lien entre les pa-

rents, la commune, l’e quipe e ducative. Si vous avez un peu de temps, d’e ner-

gie et l’envie de vous investir dans le monde associatif n’he sitez pas ! 

Etre membre du bureau de l’APE est une aventure formidable et tre s enri-

chissante. 

L’association des parents d’e le ves est saine financie rement et de nombreux 

qui fait quoi en rende sa gestion plus simple. 

Elle est tre s importante pour nos enfants !  

Si vous souhaitez e tre informe s tout au long de l’anne e de l’organisation de 

nos diffe rents e ve nements, de l’actualite  de notre e cole, n’oubliez pas 

d’adhe rer ! Des bulletins d’adhe sions sont disponibles a  la mairie, a  l’accueil 

pe riscolaire ou par mail sur demande ! 

Nous avons besoin de votre soutien pour mener a  bien nos 

projets et pour que notre e cole et notre village puissent profiter de 

ces joyeux moments ! 

Ste phanie CORNIL et Ce lina PEJEAN, co-pre sidente de l’APE 

apequinsac@yahoo.com 
Facebook : APE Quinsac, association de parents d’e le ves 

LES CHORALEURS, 

Cette saison c’est Carmen qui a porte  les Choraleurs... 

Re pertoire diffe rent pour une occasion importante : le tren-
tie me anniversaire de notre chorale. Nous avons de ja  eu l’oc-
casion de proposer ce concert a  trois reprises fin 2016 et de -
but 2017.  

Deux dates a  noter sur vos agendas : le samedi 24 juin à Bau-
rech dans le cadre de la fe te de la Musique et le dimanche 15 
octobre à Camblanes et Meynac. Venez nombreux. 

Nous avons repris, entre 2 concerts, le re pertoire habituel et 
qui fait l’essence de notre association. Chansons françaises et 
du monde, re unissent notre groupe colore  et dynamique. 

N’he sitez pas a  nous rejoindre. Les re pe titions se de roulent 
dans la salle des fêtes de Quinsac chaque lundi de 21H00 à 
22H30. Ouverte a  toutes et a  tous, notre chorale se re unit et 
travaille autour de chants du monde sous la direction de notre 
chef de chœur : Nathalie Aubin. 

Pour nous contacter :  
Marylise Berthelot (Pre sidente : 05 56 20 77 71) 
Sur notre site: 
http://www.cienukkumatti.com/Les_Choraleurs/
Les_Choraleurs.html 
ou encore sur notre page facebook. 

septembre 2017 !   

Nouvelle association de danse à Quinsac 

Vous aimez la danse, alors venez-vous initier a  la Linedanse Country 

dans une ambiance familiale et chaleureuse ! Des cours seront dispen-

se s par un Professeur, adapte s aussi bien pour les débutants que pour 

les danseurs les plus expe rimente s (novices et intermédiaires), seuls 

ou en couple et de tout âge !   

Début de la saison 2017-2018 - le mardi 12 septembre 2017 :   

Les cours auront lieu les mardis en de but de soire e a  la Salle des 

Fêtes de Quinsac. 

Des re visions des danses apprises se feront de façon hebdomadaire 

e galement, ainsi que des manifestations au sein du Club de façon men-

suelle, pour un partage.  

Pour tous renseignements complémentaires :  

Mr Gilles BELLOC : 06.24.84.27.07  

Forum des Associations à Quinsac début septembre. 

Site internet : country-fun-dancers.e-monsite.com 

ASSOCIATIONS 

Amicale Rosa Bonheur 

Le 13 décembre 2016, sortie au  marché du gras dans le Lot 
et Garonne, à Montgaillard, à la ferme de Laffite. Le midi repas en Mu-
sique avec Maryse Tyrol et Bernard Audi. A la fin du repas chaque  con-
vive est reparti avec un sac Isotherme contenant une dinde.  
La veille de ce jour, le 11 décembre était consacré au  repas de fin d’an-
née. Ce fut ensuite le tour de  l’apéritif dînatoire du 30 décembre 2016.  
L’assemblée générale du 7 janvier 2017, avec dégustation de galettes de 

roi, et projection de la rétrospective de l’année 2016. 

Les réjouissances de 2017, tout comme l’an passé, ont com-
mencé par la journée des grand-mères qui avait lieu cette année à Villan-
draut au « Roi Kismar »,le 4 mars. Le repas était animé par le talentueux 
« Cabaret des Ladyes ». Dimanche 19 mars ce fut le premier loto de 
l’année, pour lequel nous devons tout particulièrement remercier les 
commerçants de Quinsac, pour leur générosité ainsi que les joueurs 

qui furent nombreux. 

Le Jeudi 27 avril, premier voyage au col d’Ibardin, avec un 

bon repas à la « venta Gora ». 

Voyage annuel de printemps du 13 au 20 mai 2017 à Ma-
jorque, sur les traces de George Sand et Frédéric Chopin. Le 17 juin, 
repas à l’Hostellerie Robinson à Esconac, puis, il nous faudra déjà pen-
ser aux activités d’été ; le 27 juillet venu de pro’ confort avec repas de 
midi gracieusement offert aux participants. N’oubliez pas que nous te-
nons particulièrement à ces ventes promotionnelles, car elles permettent 
par les dons des sociétés, de doter nos deux lotos annuels.  
Reprise des sorties d’automne avec cette fois un repas au grain de folie 
et un voyage sur le bassin ou en Dordogne ; nous pourrons ainsi en 
passant faire un petit tour avec le train de Guîtres. Second voyage au col 
d’Ibardin et si cela se représente, malgré les problèmes sanitaires ren-
contrés actuellement par les volaille du sud ouest, un nouveau marché 
de gras à la ferme n’est pas à exclure, ainsi que le repas qui le suit. Enfin 
nous bouclerons encore une fois l’année par le repas de Noël et l’apéritif 
dînatoire. 
Vous pouvez en permanence retrouver nos programmes d’activités sur 

Internet à l’adresse : www.rosabonheur-bordeaux.fr 

vous pouvez aussi adhérer directement en ligne ainsi que vous inscrire à 
nos activités où faire des suggestions de toutes sortes… 
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ELECTIONS LEGISLATIVES 

11 et 18 JUIN 

De 8h à 18h 

Salle de motricité 

Pensez à vos cartes d’identité  

et d’électeur 

Les procurations se font au 

commissariat, à la gendarmerie 

ou au tribunal d’instance. 

LUTTE CONTRE LE BRUIT 

De s le de but du printemps, les débroussailleuses, tronçonneuses, tondeuses 

et autres machines a  moteur commencent a  se faire entendre. 

Nous  vous  rappelons les jours et horaires d’utilisation de ces machines pour  les  

particuliers, selon l’arre te  pre fectoral 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 

Le dimanche et jours fériés : 10 h - 12 h  

Merci de bien vouloir tout au long de l’année respecter la tranquillité 

du voisinage ! 

 

Bientôt en service à Quinsac, rue 

Henri Chivaley devant le court de 

tennis, une borne de recharge pour 

véhicule électrique. 

SORTIE DE TERRITOIRE POUR LES MINEURS 
 

Depuis le 15 janvier 2017, les mineurs voyageant a  l’e tranger, a  titre in-
dividuel ou dans un cadre collectif (voyage scolaire, colonie de vacances, 

se jour linguistique), doivent être munis d’une 
autorisation de sortie du territoire valide, si-
gne e par un titulaire de l’autorite  parentale. La 
seule utilisation de la carte nationale d’identite  (au 
sein de l’espace Schengen) ou d’un passeport en 
cours de validite  ne sera plus suffisante. 
 

De sormais, dans le cadre d’un voyage a  l’e tranger, tout mineur devra pré-
senter lors des contro les aux frontie res : 
Une pièce d'identité (carte nationale d'identite  ou passeport en cours de 
validite ) ; 
Une autorisation de sortie du territoire signe e par un titulaire de l'auto-
rite  parentale ; 
La photocopie du titre d'identité du responsable légal ayant signe  
l'autorisation de sortie.  
Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le 
site service-public.fr. 

Un nouveau médecin  

au Cabinet Médical Quinsacais  

A compter du lundi 19 juin prochain le docteur 

Charle ne BERGEROT rejoint le Docteur Olivier 

DUGUE  au cabinet me dical Quinsacais. 

Docteur  en  Me decine  Ge ne rale,  Charle ne  
BERGEROT  est tout particulie rement spe ciali-
se e en me decine de la famille, en me decine ho-
me opathique, en pe diatrie et en gyne cologie. 

Tel : 05.56.85.89.28 - Vous pourrez égale-
ment prendre votre rendez-vous sur le site 
doctolib. 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do


CHASSAC JAHNICHEN Raphaël 

03 janvier 2017 
—————————————————————–———————- 

PICCOLO CÉNÉDÈSE Jules 

19 janvier 2017 
—————————————————————–———————- 

DUFOUR Ryan 

24 janvier 2017 
————————————————————–————————- 

MEUNIER Sam 

03 février 2017 
————————————————————–————————- 

BONIN Agathe 

24 mars 2017 
————————————————————————————–——-————— 

KOHR Pablo 

18 avril 2017 
————————————————————————————–——-————— 

NAISSANCES 

2016 

- VAROQUI Marguerite, née BOHN 

- SELLA Elvira, née DA ROS 

- DESTOUT Yvette, née SAVELS 

2017 

- GONCALVES Colette, née ADER 

- VANHEMENS Irène, née LECLERCQ 

- CARON Raymonde, née CORNILLE  

- GONZALEZ Victoriane 

DÉCÈS 2016 - 2017 

06 68 52 52 07 

lemelimarcopizz@gmail.com 

A Quinsac mardi et dimanche soir  

de 17h à 22h 

Sur Rendez-vous 

06 70 25 37 56 
6 chemin de la Landaise 

33360 QUINSAC 

mail : madamelaetitiaaguttes@bbox.fr  

Facebook : le bouche à oreille de latatia  

 

 

CENTRE COMMERCIAL SUPER U, 

4 ROUTE DE MORILLON  

33360 CAMBLANES ET MEYNAC 

05 56 20 27 20 

A CHACUN SON REGARD  

OPTICIENS 

05 56 33 84 39 

16 

tel:0556202720

