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EDITO 

HORAIRES MAIRIE  

ET AGENCE POSTALE  

Mairie :  

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

mardi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h 

15h - 18h 

Mercredi : 8h30 - 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. 05.56.74.19.28 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Les bulletins municipaux ont ceci de particulier, c’est qu’ils nous permettent  de revisiter les réalisa-

tions collectives ou les évènements marquants qui ont pu ponctuer ces derniers mois, la vie com-

munale. 

De quoi y trouver un sursaut d’énergie au  milieu de jours parfois gris ! 

Si l’on évoque les manifestations autour desquelles nous avons pu nous retrouver, il y en a eu beau-

coup ces derniers mois et j’en profite encore une fois pour remercier toutes celles et tous ceux qui 

en constituent les chevilles ouvrières, associations sportives, culturelles ou festives, agents commu-

naux et bien sûr élus. 

C’est grâce au concours de tout ce petit monde que notre village conserve son âme, sa convivialité 

et c’est aussi pour cela que nous l’aimons tant. 

Quinsac c’est aussi une commune qui a choisi de se développer dans le cadre d’une croissance mai-

trisée, au milieu d’un environnement protégé. On ne le dit jamais assez, mais celles et ceux qui 

nous rendent visite savent nous le rappeler et j’en suis heureux.  

Et puisque justement nous parlons d’environnement, je suis fier que nous ayons pu nous lancer 

dans une démarche « zéro phyto », sans doute au prix d’un peu plus d’herbe sur les trottoirs ou au 

cimetière !  

Le prix à payer est fort modeste, au regard des enjeux qui nous attendent face au réchauffement 

climatique et à la disparition de la biodiversité.  

A ce propos, je vous invite à lire attentivement l’article du Semoctom « tous en boites » qui répond 

fort justement à la frénésie de consommation d’emballages plastiques ce qui constitue une véri-

table calamité en matière environnementale.  

Depuis quelques jours, notre bourg vit au milieu d’un véritable ballet de pelleteuses en prévision du 

futur aménagement de la place Aristide Briand et de la rue Gabriel Massias, aménagement actuali-

sé que très bientôt nous pourrons présenter en réunion publique.  

Il en va de même de nos routes, et en particulier celles qui sont gérées par la Communauté de com-

munes et qui font l’objet d’importants travaux, complétés d’ici quelques semaines par des aména-

gements de sécurité destinés à limiter la vitesse excessive. 

Enfin, je ne saurais clore ces quelques mots d’introduction à notre bulletin municipal, sans évoquer 

le centenaire de l’Armistice de 1918 et saluer le travail de mémoire réalisé par les enfants de notre 

école en rendant hommage à nos poilus qui, au péril de leur vie, ont combattu l’ennemi pour notre 

liberté. 

Merci à vous les enfants, nous sommes fiers de vous et un immense merci à vos enseignants qui 

vous ont accompagnés. 

Pour conclure, je reprendrai cette formule attribuée au Maréchal Foch qui disait ceci : « Parce 

qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans 

avenir ». 

Ne pas les oublier ; ne pas oublier ces millions de morts souvent au sortir de l’enfance, ces millions 

de blessés et mutilés, ces familles meurtries, ces enfants orphelins.   

Ne pas les oublier, un devoir pour nous tous.          

A bientôt. 
   Le Maire 

Lionel FAYE 
Président de la Communauté de Communes  
         des Portes de l’Entre Deux Mers 



Ses séjours à Quinsac 

Gaston SCHNEGG est né à Bordeaux le 4 août 1866 au 95 

de la rue Notre Dame ; ses parents tenaient un magasin 

d’antiquités sur les Allées de Tourny. 

Après avoir suivi les cours de l’école municipale de dessin, 

il est admis en 1887 à l’école nationale des Beaux-Arts et 

entre dans l’atelier du sculpteur FALGUIERE que son frère 

Lucien fréquente depuis 1884. Gaston SCHNEGG devien-

dra ensuite un fidèle collaborateur de RODIN. 

L’année suivante, il obtient le Grand Prix de sculpture de 

la ville de Bordeaux. Sujet du concours : « Le coureur de 

Marathon ». 

En avril 1894, il expose pour la première fois à la société 

nationale des Beaux-Arts de Paris. 

Œuvre présentée : « Saint Jean Baptiste prêchant aux 

oiseaux ». 

Désormais, il exposera régulièrement, soit à la 

« Nationale » dont il est devenu sociétaire, soit à Bor-

deaux au Salon des Amis des Arts. 

A l’exposition Universelle de 1900, à Paris, Gaston 

SCHNEGG obtient une médaille de bronze, son frère Lu-

cien, une médaille d’or. 

En 1903 est inauguré à Bordeaux un nouveau magasin, 

« Les Dames de France » ; la décoration sculptée de la 

façade avec ses élégantes de 1800 et 1900 est l’œuvre de 

Gaston. 

Première résidence 

d’été à Quinsac 

En juillet 1909, les 

SCHNEGG louent à 

Quinsac, au lieu-dit 

« Les Clottes » le Do-

maine des Abeilles 

dont l’habitation tro-

glodytique est creusée 

dans le calcaire de la 

falaise qui domine la 

Palu. Ils viendront y 

passer tous les ans, 

jusqu’à la Grande 

Guerre, leurs vacances d’été. A la fin de l’année, Lucien 

SCHNEGG, âgé de 45 ans, meurt à Paris des suites d’une fièvre 

typhoïde. Un sculpteur de grand talent vient de disparaître. 

Août 1914, la guerre vient d’éclater ; Paris est menacée. Les 

SCHNEGG quittent la capitale et s’installent à Quinsac. Ils ont 

abandonné le domaine des Abeilles pour une nouvelle maison 

située au bord de la rivière, au lieu-dit « La Bigueresse ». 

Jeanne et son frère André fréquentent l’école communale. 

C’est dans cette maison qu’en 1914 Gaston SCHNEGG peint le 

tableau intitulé ; « Portrait de Jeanne en robe blanche ». 

L’enfant a onze ans ; les longues et crispantes séances de pose 

s’étaleront sur près de trois mois. Un beau jour, lasse à 

l’extrême, Jeanne déclare à son père qu’elle ne posera plus, 

enfourche sa bicyclette et se rend à Bordeaux dans une fa-

mille amie. Au retour de l’enfant, le père ne sévit pas ; sans 

doute comprenait-il le comportement de sa fille ! Il faut ajou-

ter aussi qu’il n’avait plus besoin de son modèle pour termi-

ner le tableau. 

En 1917, un deuil cruel frappe la famille SCHNEGG, Pierre, le 

fils aîné, âgé de 21 ans, est porté disparu le 17 avril à Laffaux, 

lors de l’offensive Nivelle du Chemin des Dames. 

Le Monument aux morts 

 Durant l’été 1920, Gaston 

SCHNEGG travaille bénévolement à 

la décoration sculptée du monu-

ment à la gloire des soldats de 

Quinsac morts au champ d’hon-

neur. 

Le nom de son fils Pierre figurera 

sur la liste des héros morts pour la 

France. 

PAGE D’HISTOIRE 

Extrait du livre de Jean-Daniel PLASSAN 
Gaston SCHNEGG 
Peintre et sculpteur (1866-1953) 

Rendons hommage à nos poilus qui ont perdu la vie en combattant l’ennemi pour notre liberté. 
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 COMMISSION CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT  
 Stéphanie VENTURA-FORNOS  
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Vous trouverez à votre disposition courant décembre à l’accueil de la mairie, un carnet de route constitué de 

deux balades sur Quinsac. Ce livret a été réalisé par M. Jean-Claude SAINTOUT , habitant de Quinsac , marcheur 

invétéré et animateur randonnées du Club de Targon. 

Jusqu’à maintenant la commune entretenait ces espaces par 

des tontes régulières des bas-côtés y compris des fossés et  

talus. 

Désormais, seule une étroite bande de chaque côté de la voie 

est tondue,  en avril et en juillet.  

Le reste de l’espace, fossés et talus, est tondu en septembre 

sur  une hauteur de coupe supérieure à 10 centimètres, c’est 

ce que l’on appelle le fauchage tardif. On croit souvent que le 

fait de ne pas faucher plusieurs fois par an les fossés favorise 

le risque d’inondation ; en fait c’est tout le contraire !  

Parallèlement, le souci de préserver les haies d’accompagne-

ment de la voirie, voire de les laisser pousser va être favorisé ; 

en effet, l’entretien mécanique des dépendances de voirie 

empêche la  pousse de haies naturelles ; c’est une des raisons 

pour lesquelles nous assistons irrémédiablement à la dispari-

tion de pousses de chênes et d’autres espèces arbustives en 

bordure de nos chemins ce qui nous amène parfois à procé-

der des plantations, tel que le dizaine de chênes plantée cette 

année. 

Concernant le cimetière : 

-Dans l’ancien cimetière nous allons entretenir mécanique-

ment et manuellement les allées mais cela sera forcément 

moins qualitatif que lorsque nous utilisions des produits her-

bicides ; sans doute à moyen terme procéderons nous à un 

enherbement total.  

-Concernant le nouveau cimetière, nous venons de procéder 

à son enherbement ; lorsque l’herbe aura poussé, l’entretien 

consistera en des tontes régulières de propreté. 

Une récente enquête des chercheurs du Muséum Natio-

nal d’Histoire naturelle  et du Centre National de la Re-

cherche Scientifique a montré qu’en l’espace d’une quin-

zaine d’années, la population d’oiseaux de nos cam-

pagnes a chuté d’un tiers parallèlement à la diminution 

du nombre d’insectes. Cette situation évidemment ne 

constitue qu’un élément  à rattacher  bien entendu au 

mauvais état de  notre planète lié le plus souvent aux 

dégâts causés par l’homme à l’environnement. 

Dans ce cadre, l’interdiction sur l’espace public de l’utili-

sation des désherbants chimiques a constitué pour notre 

commune une opportunité en nous amenant à réfléchir 

à une nouvelle façon d’entretenir l’espace public et nous 

engager à préserver la biodiversité. 

Grâce au concours d’une ingénieure écologue du Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la 

Gironde, le Conseil municipal a acté la mise en œuvre de 

la gestion différenciée sur la commune. 

Ainsi, nous avons réorganisé l’entretien d’une part  des 

accotements des voies communales et d’autre part, celui 

de notre cimetière. 

Concernant l’entretien de l’accotement des voies  

communales : 

Les études scientifiques montrent que les bas-côtés des 

routes constituent un milieu d’une grande diversité vé-

gétale qui sert  d’habitat à de nombreuses espèces 

(insectes, rongeurs, amphibiens, oiseaux…). 



Dans le cadre d’une mise à jour des concessions du cimetière 

de Quinsac, le service de l’État Civil a constaté que certaines 

sépultures de l’ancien cimetière ne portaient ni le nom des 

concessionnaires ni le nom des personnes inhumées.  

Afin de permettre de localiser plus facilement les tombes 

concernées, il a été apposé une affichette, demandant à 

toute personne susceptible de donner des informations, de 

se mettre en relation avec la mairie.  

 

MERCI À TOUTE PERSONNE SUSCEPTIBLE DE 
DONNER DES INFORMATIONS SUR CETTE 

SEPULTURE DE PRENDRE CONTACT  
AVEC LA MAIRIE 

AU NUMERO SUIVANT : 05 57 97 95 02 

En application de l’article L.2223-4 du Code général 
des collectivités territoriales, lorsqu’une commune 
procède à la relève d’une sépulture en terrain com-
mun, à la reprise d’une concession funéraire parvenue 
à échéance et non renouvelée dans le délai de deux 
ans ou au terme d’une procédure de constatation 
d’état d’abandon, les restes exhumés sont regroupés 
dans une boîte à ossements et placés dans l’ossuaire 
communal. 

La reprise d’une concession funéraire est effectuée 
par la mairie qui en a délivré l’autorisation. Cette 
dernière reprend possession de la parcelle de terrain 
communal qu’elle avait louée. La démarche a lieu 
dans deux cas : soit le contrat est arrivé à terme et 
n’est pas reconduit, soit la concession est laissée à 
l’abandon.  

COMMISSION URBANISME - CIMETIERE 
Sylvie CARLOTTO 

Avant d’effectuer des travaux sur une concession, merci de 

prendre contact avec  le service état-civil de la mairie. 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024025928&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20130402&fastPos=1&fastReqId=340498603&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024025928&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20130402&fastPos=1&fastReqId=340498603&oldAction=rechCodeArticle
https://www.lassurance-obseques.fr/guide-obseques/concession-funeraire-cimetiere/contrat-de-concession-echeance-renouvellement/
https://www.lassurance-obseques.fr/guide-obseques/concession-funeraire-cimetiere/


Les conditions préalables 

Certains travaux nécessitent un permis de construire et d’autres une déclaration préa-

lable. 

Demande d'un permis de construire: 

● Si vous souhaitez construire sur un terrain une maison, une extension de plus de 40 

m² ou une annexe à la maison de plus de 20 m² (garage, abri de jardin, etc.) ;  

● Si vous apportez des modifications importantes sur l'aspect extérieur ou le volume 

d'une construction existante, exemple: niveau supplémentaire ou changement de des-

tination. 

Demande de déclaration préalable : 

● Si vous faites des travaux de ravalement, changement de fenêtre, réfection d’une 

toiture, tous changements sur l’aspect extérieur du bâtiment. 

● Si vous réalisez une piscine, un abri de jardin ou un carport de moins de 20 m². 

● Si vous édifiez une clôture en limite séparative ou en bord de voirie. 

 

La demande peut être déposée directement par le bénéficiaire ou être confiée à 

un mandataire (géomètre expert, architecte…). L’intervention d’un architecte 

n’est obligatoire que si la surface plancher dépasse 150 m² au total. 

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATION DE TRAVAUX 

Pièces à fournir 

Le formulaire de demande doit être complété par un dossier constitué notamment des 
documents suivants (la liste des pièces à fournir est limitativement énumérée sur la 
notice du formulaire : 

  Plan de situation du terrain 

  Plan-masse des constructions à édifier ou à modifier 

  Plan de coupe du terrain et de la construction 

  Notice décrivant le terrain et présentant le projet 

  Plan des façades et des toitures 

  Insertion du projet dans le paysage 

 Photographie permettant de situer le terrain dans l’envi-
ronnement proche et dans le paysage. Pour les constructions 
nouvelles ou extensions, fournir l’attestation de l’étude 
thermique (uniquement pour les permis de construire). 

Pensez à vous renseigner en mairie avant d’entreprendre des travaux. 
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COMMISSION URBANISME - CIMETIERE 
Sylvie CARLOTTO 



La semaine du goût à l’école 

À l’occasion de la semaine du goût, Nathalie Marquefave res-

ponsable du restaurant scolaire a proposé des menus sortant 

de l’ordinaire. L’objectif : faire découvrir aux enfants des goûts 

différents ou inhabituels comme par exemple, la rhubarbe, la 

fleur d’oranger, la faisselle, les ananas frais, etc... Chaque jour 

un pain spécial a été proposé.   

Olivier Reumaux (château Le Parvis), viticulteur, maraîcher bio 

et fournisseur de légumes pour la cantine, est venu à l’école 

pour présenter son travail aux enfants des classes de mater-

nelle, de CP et de CE1. Les enfants ont compris tout le travail 

et l’attention qui étaient nécessaires avant que les légumes 

arrivent dans leurs assiettes. Travailler la terre, semer, arroser, 

entretenir, combattre les parasites et les maladies, les plantes 

ont besoin d’eau, de soleil, de temps et d’attention quoti-

dienne. Monsieur Reumaux, passionné par son métier, a su 

trouver les mots et s’adapter à son public d’enfants avec beau-

coup de pédagogie. 

Célébration du centenaire de l’armistice 

Un travail particulier a été réalisé cette année autour de la 

mémoire et de la célébration du centenaire de l’armistice de 

la première guerre mondiale. Les enfants de la classe de 

Mme Dufay ont réalisé une exposition visible à la biblio-

thèque et qui a été inaugurée le vendredi 9 novembre. Ce 

matin-là, dans la cour de l’école, l’heure était à la commémo-

ration. Un drapeau des anciens combattants de Quinsac a 

été offert à l’école, comme un symbole et comme une trans-

mission de la mémoire. Cette cérémonie a eu lieu en la pré-

sence de M. le Maire, des élus et des représentants des an-

ciens combattants et de leurs porte-drapeaux. Les enfants 

ont lu des lettres et des témoignages de poilus, ont chanté la 

Marseillaise et l’Hymne européen. Le drapeau des anciens 

combattants est maintenant accroché en bonne place à la 

mairie, dans la salle des Actes. 

 COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES 
 Patrick PÉREZ 

Spectacles de Noël programmés par la commune le vendredi 21 décembre 

Pour les plus jeunes, contes musicaux par Laura TRUANT et  pour les plus grands, « Qui a 

peur », spectacle musical inspiré du conte traditionnel des trois petits cochons par la 

compagnie « Une compagnie ».  7 



Il y a deux ans, nous avons tenté une expérience : vous proposer 

des soirées théâtre à partir de deux troupes locales qui répé-

taient dans notre salle des fêtes. 

En début d’année, de janvier à mars, nous avons eu le plaisir de 

vous offrir douze représentations ; et la surprise de constater que 

chaque fois vous étiez présents, enthousiastes et passionnés. 

Alors, nous avons continué. Tout au long de l’année, nous avons 

cherché, rencontré des troupes, assisté à des spectacles… Nous 

avons eu des enthousiasmes, des déceptions. 

Des projets prometteurs n’ont pu voir le jour, d’autres se dessi-

nent et s’affinent…  

Lorsque nous écrivons ces lignes, la programmation pour le mois 

de janvier continue à s’élaborer et n’est pas encore totalement 

définie… 

Pendant tout ce temps, la Mairie nous accompagne et nous aide : 

achat de modules scéniques, d’une nouvelle rampe d’éclairage. 

Le Conseil Départemental soutient notre projet en nous prêtant 

du matériel qui nous fait encore défaut. 

Du 19 janvier au 17 mars 2019, nous vous proposerons deux 

spectacles théâtre par semaine à la salle des fêtes. Un le samedi 

soir et un le dimanche après-midi. 

Vous recevrez prochainement le programme détaillé. 

Nous vous rappelons le principe de notre festival. Dans ces 

troupes de théâtre amateurs qui jouent pour vous, il y a les 

troupes que vous connaissez déjà et qui ont pour règle de travail-

ler une pièce nouvelle chaque année. Il y aura aussi des compa-

gnies qui se produisent pour la première fois chez nous. 

L’entrée est toujours gratuite, mais selon votre plaisir, vous pou-

vez participer « au chapeau », la somme obtenue est entièrement 

reversée aux troupes afin de leur permettre de couvrir leurs frais 

d’organisation. 

Le spectacle se clôture toujours par un verre de l’amitié offert par 

la commune, où le public et les acteurs se rencontrent et échan-

gent longuement. Ce moment convivial prisé de tous, est la 

marque de notre festival. 

Les acteurs engagés dans le festival sont présents à chaque fois et 

contribuent ainsi à marquer la qualité de la rencontre si particu-

lière à cette manifestation. 

N’oublions pas de citer le restaurant « l’Entre deux verres » qui 

propose lors de nos rencontres théâtrales un menu spécial avant 

et après le spectacle, contribuant ainsi à la réussite d’une sortie 

chaleureuse. 

Notre ambition est d’offrir aux Quinsacais et aux communes 

voisines qui commencent à apprécier ce rendez-vous, des mo-

ments culturels, où détente et réflexions se mêlent. Un lieu, où 

l’on se presse à la rencontre des autres, où l’on aime écouter le 

rire spontané de son voisin de siège, où l’on est touché en-

semble de la même émotion, où l’on admire une troupe qui a 

choisi de porter un texte et qui obstinément durant une année 

l’a répété, l’a creusé, peaufiné, pour nous présenter, par le biais 

d’une pièce de théâtre un peu de ce qu’elle pense être une ma-

nière de se rassembler. 

Mai musical de Quinsac 26 mai 2019 

Initié l’an dernier, en hommage à Pierre Lefebvre, nous présen-
tons cette année encore une soirée exceptionnelle en partena-
riat avec le Conservatoire de Bordeaux et le Quatuor Voce. 

Un répertoire classique traditionnel, en première partie, sera 
suivi, comme le Quatuor Voce nous y prépare depuis quelques 
années, par des incursions vers une musique plus ouverte sur 
l’improvisation et le jazz. 
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COMMISSION VIE CULTURELLE 
 Bernard CAPDEPUY 



Le Jeudi 22 novembre 
les auteures seront accueillies dans les classes de l’Ecole Gabriel Massias.  

A la bibliothèque on joue ! 

 

Mercredi 28 novembre à 15h : 

Atelier autour du livre d’Aurélia Coulaty « Dans le ciel » 

Tout public  

Gratuit  

Sans réservation 

Venez rencontrer deux auteurs jeunesse et leurs différents univers ! 

La bibliothèque vous propose une belle rencontre le Samedi 24 novembre à 10h, avec deux 

auteurs jeunesse. 

Des questions, des échanges autour des réalisations, sans oublier les dédicaces. 

Tamtam radio, la web radio des Quinsacais, couvrira l’événement ! 

Ventes des livres par la Librairie Au Petit Chaperon Rouge et dédicaces par les auteurs. 

« Osez vous amuser avec « La 

marmite » à écrire de Séverine 

Vidal qui vous entraîne sur les 

chemins de l’imaginaire, du 

suspens, de l’humour, des sen-

timents, découvrez vos talents 

cachés vous serez surpris de 

tout…» 

« Tout ceci se passe dans 

le ciel, alors laissez-vous 

entraîner dans l’infini de 

votre imagination… Accé-

dez à la profondeur des 

couleurs, des formes en-

fin à la poésie ». 

Aurélia Coulaty 

Bibliothèque MunicipaleBibliothèque MunicipaleBibliothèque Municipale   
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COMMISSION VIE CULTURELLE 
 Bernard CAPDEPUY 



Le jumelage, c’est quoi ? 

Francesco : C’est la rencontre de deux ou plusieurs com-

munes qui désirent s’associer pour agir dans une pers-

pective européenne afin de développer des liens d’ami-

tié, des lieux de rencontre. Concrètement, le jumelage 

permet à chacun de créer des échanges uniques. 

N’oublions pas qu’il ne peut pas y avoir de jumelage 

sans la participation active des habitants des communes 

concernées. Ce n’est pas une agence de voyage mais un 

tremplin pour découvrir de nouvelles cultures, de formi-

dables personnes et de très beaux paysages. 

Un jumelage doit savoir résister à l’usure du temps et je 

pense que jusqu’à ce jour, pour notre commune le pari 

est gagné : 

- 56 ans de jumelage avec le Roeulx (Belgique) 

- 52 ans de jumelage avec Steinenbronn (Allemagne) 

- 10 ans de jumelage avec Polla (Italie). 

Pour quelles raisons avez-vous souhaité vous impliquer dans 

l’Amicale de Jumelages ? 

F : M’impliquer dans l’Amicale de Jumelages était pour moi 

une évidence. Je l’ai découvert en 1995, j’avais alors 20 ans, 

mon village, POLLA, était à l’époque jumelé uniquement avec 

une ville allemande : Steinenbronn, ce fût pour moi ma toute 

première expérience à l’étranger. J’en garde un merveilleux 

souvenir. 

Je me sens investi et je suis très impliqué dans cette formi-

dable association car j’ai en permanence envie de faire parta-

ger mon expérience et tout ce qu’elle a pu m’apporter : décou-

vertes, amitiés, tolérance et pour ma part l’amour. 

Quel est votre meilleur souvenir avec le jumelage ? 

F : Chaque expérience vécue au sein de l’association du Jume-

lages est unique, c’est pourquoi le mot « souvenir » est bien 

approprié. 

Des souvenirs, j’en ai de nombreux mais il y en a un qui a chan-

gé ma vie, c’est la rencontre avec mon épouse lors de notre 

venue à Quinsac, nous italiens, en juillet 1996 et ce grâce à des 

personnes investies et attachées à cette association, Joëlle 

PICHAVANT pour la commune de Quinsac et Ferdinando PECCI 

pour la commune de Polla, qui ont souhaité, à l’époque, ouvrir 

le jumelage à d’autres pays. Cet échange m’a permis de 

« poser », un an plus tard, mes valises de façon définitive à 

Quinsac. 

Francesco CANCRO  
PRESIDENT DE L’AMICALE DE JUMELAGES DE QUINSAC VILLAGE 

JUMELAGE 

BERNSDOF STEINENBRONN 
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Côte amalfitaine 
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Parlez nous de vos projets.  

F: Nous essayons de rester le plus actif possible et pour cela nos futures mani-

festations sont les suivantes : 

Le samedi 24 novembre : soirée orientale à la salle des fêtes 

Le samedi 13 avril 2019 à 20h : soirée à thème (à finaliser) 

En mai : participation à la fête du Clairet avec notre bière belge. 

Du 12 au 19 juillet 2019, nous fêterons les 10 ans de jumelage avec POLLA 

et pour cette occasion nous organiserons, avec la collaboration du co-

mité des fêtes, un spectacle folklorique le 13 juillet avec la participa-

tion de groupes italien, portugais et français. 

Du 4 au 9 août : échange annuel, cette année prévu à BERNSDORF 

(Allemagne de l’est), pour lequel nous sollicitons la participation d’une 

dizaine de jeunes Quinsacais (entre 14 et 27 ans). 

En tant que Président, je tenais à remercier tout d’abord l’ensemble de mon 

bureau (composé de 14 personnes) qui s’est énormément investi à mes côtés et 

sans qui l’association ne pourrait pas être aussi dynamique. 

Je tiens également à remercier l’ensemble des Quinsacais qui participe réguliè-

rement à nos diverses manifestations et qui font office de famille d’accueil lors-

que nos jumelés viennent à Quinsac. 

Je tiens enfin à remercier la mairie de Quinsac pour son soutien permanent et 

en particulier Monsieur le Maire Lionel FAYE, qui, à chaque occasion, repré-

sente notre commune lors des diverses manifestations à l’étranger. 

Sachez que notre association est ouverte à tous et que l’expérience se révèle à 

chaque fois très enrichissante sur le plan humain. 

Merci M. CANCRO  

BERNSDOF 

Un autre merveilleux souvenir du jumelage, 

c’est d’avoir réussi à unir de façon officielle par 

la signature d’une charte en 2009 mon village 

natal POLLA et mon village de cœur et d’ac-

cueil QUINSAC. Je suis aujourd’hui, grâce à cet 

acte, extrêmement fier d’avoir fait découvrir 

mon pays, ma culture et surtout les « pollesi » 

à vous Quinsacais. 

11 



Quels sont les trois niveaux de label des CLIC ? 

Les missions des CLIC dépendent de leur niveau de labellisa-
tion. Il existe trois niveaux de label : 
Niveau 1 : missions d’accueil, d’information, d’écoute et de 
soutien aux familles. Pour être habilité, le CLIC doit disposer 
d’un local de permanence et d’un standard téléphonique. Il 
doit gérer une base de données et organiser des actions de 
formation ou d’information. Enfin, il doit proposer à la fois 
une information sur les aides et prestations disponibles ainsi 
que, chaque fois que possible, les dossiers de demande né-
cessaires à leur obtention.Niveau 2 : en plus des requis du 
niveau 1, le CLIC niveau 2 organisera des missions d’évalua-
tion des besoins et d’élaboration d’un plan d’aide personnali-
sé. Il proposera une gamme partielle de services, par exemple 
des groupes de paroles. Le suivi de la mise en œuvre du plan 
d’aide, s’il existe, n’est pas systématique.Niveau 3 : au-delà 
des prestations du niveau 2, le CLIC labellisé niveau 3 met en 
œuvre les plans d’aide et le suivi. Il aide les personnes âgées 
à constituer leurs dossiers de prise en charge. Il organise 
l’intervention des services d’aide à domicile et de soins infir-
miers à domicile, l’accueil de jour, le portage de repas, les 
aides techniques, les travaux d’aménagement du domicile, 
etc. 
 

Quelles entités animent les CLIC ? 
Des opérateurs de nature très différente peuvent devenir 
opérateurs d’un CLIC. Il peut s’agir d’une mairie, d’un hôpital, 
d’une association, ou de n’importe quelle autre collectivité 
territoriale… 
Le label CLIC est attribué par un comité de pilotage composé 
du préfet, du président du Conseil Général, d’un représentant 
de la caisse maladie, et des représentants des CCAS (Centres 
communaux d’action sociale) des grandes villes. 
Une convention de partenariat est alors signée, déterminant 
des objectifs formalisés en termes qualitatifs et quantitatifs. 
À ce jour, plus de 50 % des CLIC sont gérés par une associa-
tion, plus de 25 % par une commune ou un CCAS, 10 % par un 
établissement hospitalier et, un peu moins directement, par 
un Conseil général. 

Qu'est-ce qu'un CLIC ? 
Le Centre local d’information et de coordination (CLIC) est un guichet 
unique de proximité dont le rôle est de conseiller, informer et orienter 
les aînés et leur famille, ainsi que l’ensemble des professionnels inter-
venant auprès des personnes âgées. 
 

Le CLIC est donc à la fois : 
un centre d’information, où les usagers peuvent se renseigner sur l’en-
semble des services disponibles à proximité de leur domicile,un lieu 
d’écoute, de solidarité, et de communication,un espace où les per-
sonnes âgées peuvent recevoir de l’aide pour prendre les décisions 
liées à leur prise en charge et divers éléments de leur vie quotidienne 
(aides, services à la personne, soins, aide aux aidants, accueil dans les 
établissements…). 
Lancé en 2000 dans 25 sites expérimentaux, le label CLIC a été généra-
lisé à partir de 2001 et couvre à présent l’ensemble du territoire. 
 

Quelles sont les missions des CLIC ? 
Les CLIC ont pour principale mission la prise en charge des personnes 
âgées faisant face à des situations plus ou moins complexes. 
Guichet d’accueil, de conseil, d’orientation des personnes âgées, le 
CLIC obéit à une triple logique : 
de proximité,d’accès facilité aux droits,de mise en réseau entre les pro-
fessionnels. 
Dans chaque CLIC, les acteurs suivants interviennent pour aider les 
usagers : 
une personne chargée de l’accueil des personnes âgées et des familles. 
un coordonnateur, chargé d’organiser et de mobiliser l’action des diffé-
rents intervenants médicaux sociaux dans la prise en charge des per-
sonnes âgées. Ce responsable de la coordination doit être en mesure 
de mobiliser les différents acteurs médico-sociaux pour répondre aux 
besoins des personnes âgées dépendantes s’adressant au CLIC. 

COLLECTE DE PELOTES DE LAINE 

Si vous possédez des pelotes de laine 

dont vous n’avez plus l’utilité, 

Le CCAS les collecte 

Vous pouvez les déposer à la mairie. 

 

PERMANENCES CCAS 

Le lundi sans rendez-vous à partir de 17h30 

Et sur rendez-vous le jeudi à partir de 17h30 

Contacter la mairie au 05.57.97.95.00 
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La Communauté de communes des Portes de l’Entre Deux Mers souhaite créer un centre intercommunal d’action 

sociale et va prochainement adhérer au Clic 



Quand   

le SEMOCTOM 

encourage  

les courses  

sans emballage 

SEMOCTOM 

Coté chalands : même constat. Sur les marchés, 

nombre de clients réutilisent les sacs de papier 

kraft plusieurs fois pour acheter les fruits et 

légumes. C’est principalement la génération des 

plus de 50 ans parce qu’elle est plus sensible au 

gaspillage.  

Venir au marché avec ses propres boîtes pour 

acheter sa viande, son fromage ou son poisson, 

c’est un pas de plus vers le « zéro déchet ». Il 

faut pour cela une organisation supplémentaire 

et tout changement d’habitude est long à 

mettre en place. Rappelez-vous lorsque les sacs 

de caisse jetables ont été interdits et que l’on a 

dû s’organiser pour faire les courses avec des 

cabas réutilisables…cela n’a pas été facile au 

début, mais aujourd’hui c’est naturel. Avec la 

présence du visuel « Tous en boîtes » sur les stands, les acheteurs auront donc la garantie que leur commerçant acceptera de les 

servir dans leurs boîtes, et cela va également les inciter à le faire. Et pour les inciter davantage les 3 légumes géants distribuent gra-

tuitement des boîtes sur les marchés, parfois en organisant des jeux ou des animations. Les commerçants se prêtent aussi facile-

ment au jeu des selfies avec les animateurs et tout ça est repris avec humour sur Facebook (Semoctom web) où cette opération a 

reçu un très bon accueil. On peut également retrouver des vidéos de ces événements sur Télé Canal Créonnais ainsi que sur TV7 

dans le journal du 3 octobre. 

Après les marchés de Camblanes et Meynac, Créon, Branne et Salleboeuf, le SEMOCTOM va continuer d’aller à la rencontre des usa-

gers et des commerçants sur les marchés de Cadillac, Tresses, Saint-Loubès et, plus proche de nous le marché de Latresne. A noter 

également que la CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers a décidé de relayer largement cette action dans ses communes et que 

les commerçants sédentaires locaux seront bientôt de la partie également. 

Afin de réduire la consommation d’emballages jetables, le SEMOCTOM mène depuis la rentrée une opération de sensibilisation du 

grand public avec le concours des petits commerçants du territoire de l’Entre-deux-Mers (86 communes desservies).  

Partant du principe que c’est sur les marchés que l’on trouve un public acquis à la cause de la lutte contre la prolifération des embal-

lages, les fameux « consomm’acteurs », c’est donc sur les marchés de l’Entre-deux-Mers que la joyeuse équipe de légumes géants a 

choisi d’intervenir. Ainsi déguisés, Marie-Charlotte Lacarotte et toute sa clique espèrent bien marquer les esprits. « Notre but, c’est de 

faire sourire les gens, afin de donner une image positive de notre action pour la réduction des emballages jetables ! » déclare Pierre-

François Lepetipois (Martial Lafitte, chargé de communication dans la vraie vie). De fait, après un échauffement, au marché de Cam-

blanes et Meynac, les 3 animateurs se sont lancés à l’assaut du marché de Créon, le plus important et le plus ancien du secteur, de-

puis 1315. Dans un premier temps tous les commerçants ambulants ont été contactés. Tous ou quasiment tous ont accepté sponta-

nément de participer et donc d’afficher la petite plaquette (tous en boîtes) sur leur stand. Certains commerçants étaient déjà très 

engagés dans cette démarche, allant jusqu’à inciter leurs clients à revenir avec leurs sacs ou leurs boîtes et bocaux. D’autres offraient 

même de jolis sacs réutilisables.  

Pierre-François Lepetipois, Marie-Charlotte Lacarotte et Anne-Thérèse La-

fraise font leurs achats sur le marché de Créon, avec leurs propres boîtes. Ici, 

du rougail saucisses, extra ! 
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Depuis la saison dernière, les Choraleurs sont rassemblés autour 

d’un projet mené en commun avec la chorale « la Volière » de Bor-

deaux.   

Notre nouveau répertoire s’est enrichi tout au long de l’année de 

chants à danser, d’hier et d’aujourd’hui. Nous avons concocté un 

programme de bal En-Chanté.  

Le bal En-Chanté permet au public de danser sur les mélodies propo-

sées par les choristes. Les chorales sont accompagnées de 4 musi-

ciens : guitaristes, batteur et accordéoniste. Deux manifestations ont 

couronné notre année, la première le 5 mai à la salle municipale de 

Bacalan (Bordeaux), la seconde à Saint Vincent Jalmoutiers en Dor-

dogne le 23 juin. Nous y avons animé la fête de la musique. Soirées 

réussies qui nous ont donné envie de poursuivre. 

Et cette année a débuté le 30 septembre à Cénac , un bal En-chanté 

3ème édition, réussi. Le public était présent, participatif et l’après-

midi a été En-Chanteur. 

D’autres dates sont déjà réservées, alors à vos agendas ! 

Samedi 17 novembre à la Halle des Chartrons (Bordeaux)  
Dimanche 20 Janvier 2019 à la salle culturelle de Targon 
Vendredi 17 Mai à Villenave de Rions  
29/30 juin à Tulle pour les nuits de Nacre. A confirmer… 
 

Ambiance garantie ! 

N’hésitez pas à nous rejoindre. Pour faire partie de notre groupe, il 

faut avoir envie de chanter et de partager. L’accueil et la convivialité 

sont synonymes de Choraleurs. 

Pour nous contacter : Marylise Berthelot (Présidente : 06 32 13 29 79),  

sur notre site http://www.cienukkumatti.com/Les_Choraleurs/

Les_Choraleurs.html ou encore sur notre page facebook. 

CESC Quinsac 

 

Le Club d’Arts Martiaux a repris ses activités le 
12 septembre et vous propose, en période sco-
laire, au dojo de la salle des Sports de Quinsac : 

 

du Karaté Shotokan pour les jeunes à 
partir de 7 ans, le mercredi de 17H30 à 
18H30 

du Karaté Shotokan pour les adultes, le mercredi, 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 le mercredi par Max CULOT, pro-
fesseur diplômé d'Etat, 3ème dan, 

Sont prévus en 2019 des passages de grade (1er, 2ème et 3ème 
DAN) 
Le club participera aux compétitions organisées sur le département et 

la région. 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter: 

Cécile Contrain au 07 83 06 09 67, c.contrain@laposte,net. 

ASSOCIATIONS 

Association des Parents d’Elèves de Quinsac  

 Au mois d’octobre 2018, le bureau de l’APE s’est en partie renouvelé, bienvenue à nos trois nouvelles secrétaires : Sophie, Floriane et Karen. 
 L’APE sera de nouveau au cours de cette année scolaire à l’initiative de nombreuses manifestations organisées pour nos enfants et leurs parents. 
 Les dates à retenir :  

Le samedi 8 décembre 2018 : le marché de noël. 
Le samedi 23 mars 2019 : le carnaval.  
Le dimanche 12 mai 2019 : le Loto de l’APE.   
Le samedi 29 juin 2019 : notre traditionnelle KERMESSE.  

Les bénéfices réalisés lors de ces manifestations et les adhésions annuelles des parents à notre association,  
permettent chaque année d’apporter notre soutien financier aux projets des maitresses, classes découvertes,  
sorties des enfants, aux spectacles et au renouvellement du matériel scolaire. 

L ’APE versera notamment pour la période scolaire 2018-2019 :  

3 300 euros à la coopérative scolaire pour l’organisation des sorties et voyages scolaires. 
1 500 euros à l’Association Entre-deux-rêves pour le financement des spectacles. 
Participera à hauteur de 400 euros aux cadeaux de noël des enfants. 

Toutes ces actions contribuant à ce que notre école soit joyeuse et notre village festif, n’existent que par la mobilisation et le dynamisme des parents 
bénévoles. Nous vous attendons nombreux pour participer avec nous à l’organisation de ces manifestations. 

Pour toutes questions relatives aux festivités ou à la scolarité de vos enfants, n’hésitez pas à nous contacter par mail : apequinsac@yahoo.com. 
Et vous pouvez nous suivre sur Facebook : APE Quinsac, association de parents d’élève. 

Les ChoraleursLes ChoraleursLes Choraleurs   
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bulletin de commande 

pour les sapins de Noël 

Réponse avant le 

23 novembre 2019 

http://www.cienukkumatti.com/Les_Choraleurs/Les_Choraleurs.html
http://www.cienukkumatti.com/Les_Choraleurs/Les_Choraleurs.html
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Un club en plein essor qui vous accueille… 

Fort de ses 300 licenciés, le club de handball récolte le 
fruit de son travail. Nous comptons aujourd’hui pas moins 
de 20 équipes réparties sur 11 catégories de l’école de 
hand aux loisirs. 

Le développement du club de Handball depuis ces der-
nières années a fait que nous avons dû travailler sur une 
meilleure structuration du club : Formation du joueur et 
des encadrants, moments de convivialité, arbitrage, parte-
nariats… Quelques points qui nous permettent d’offrir un 
sport de qualité aux jeunes et/ou moins jeunes du terri-
toire qui souhaitent pratiquer le handball dans l’entre –
deux-Mers. 

Pour nous y aider, 2 éducateurs sportifs sont venus ren-
forcer les rangs du Club, notamment pour l’encadrement 
des petites catégories du baby hand aux moins de 13 ans.  

Et pour la seconde année consécutive, en partenariat 
avec la fédération française de handball, nous avons la 
chance de pouvoir compter sur 2 jeunes en service ci-
vique, qui accompagnent et aident l’équipe en place. 

Du championnat région au championnat loisirs, du baby 
hand aux séniors, de l’arbitrage au handfit… tous les 
« handballeurs » peuvent trouver leur place au sein du 
club.  

Malgré les quelques difficultés pour maintenir des cré-
neaux d’entrainement suffisamment nombreux sur le gym-
nase, nous avons tenu à offrir aux habitants de la CDC 
aussi une nouvelle activité handballistique tant attendue  :  

Le Baby Hand dès la rentrée 2018. 

Nous avons mis en place une section baby hand pour les 
plus jeunes (2016 – 2013). Section qui a très vite été in-
vestie par de jeunes handballeurs en herbe… Découverte 
de la motricité, jeux de ballons, une petite heure pour ve-
nir faire du sport entre copains. 

Le groupe est complet pour cette année mais n’hésitez 
pas à vous renseigner pour la saison prochaine. 

Convivialité, compétitions, respect, jeu, plaisir, apprentis-
sage… autant de mots qui définissent le handball sur la 
Communauté de Communes. 

Alors n’attendez plus et rejoignez nous… 

Renseignements et inscriptions 06-67-48-09-83 

 

L’association  CULTURE ET LOISIRS DE L’ENTRE DEUX MERS a organisé 

son traditionnel grand voyage annuel, du 21 au 27 juin 2018, les participants 

ont pu admirer les magnifiques paysages de la Vallée du Rhin Romantique. 

Nous avons traversé la Forêt Noire, bon nombre de châteaux, très souvent 

accrochés à la montagne et de magnifiques villages typiques et colorés. 

Nous avons également découvert la vallée de la Moselle et ses vignobles. 

Durant notre étape au Luxembourg, nous avons visité les vieux quartiers de 

la capitale. Sur le chemin du retour, nous avons pu admirer les superbes 

vitraux et l’architecture imposante de la cathédrale de Reims. Arrêt surprise à 

Disneyland. 

Une trentaine de participants a découvert les magnifiques paysages du 

Roussillon du 4 au 7 septembre inclus. Visite de l’Abbaye de Fontfroide, 

ballade dans la Réserve Africaine de Sigean, découverte de la côte Vermeille 

avec un arrêt à Collioure.  

Promenade à bord du Train Jaune entre Villefranche de Conflent et Font 

Romeu, passage à travers des paysages vertigineux et grandioses, décou-

verte du four solaire d’Odeillo, la visite dégustation des caves Byrrh. Pour 

terminer, la découverte de la gastronomie régionale, dégustation d’huitres 

vers Gruissan, « au bout du monde » et sur le chemin du retour, déjeuner 

« Cassoulet » vers Montréal. 

Notre assemblée générale aura lieu le dimanche 6 janvier 2019, au cours de 

laquelle nous projetterons les photos de l’année écoulée, avec en fin de 

séance, la dégustation de galettes des Rois. 

N'oublions pas notre grand voyage 2019, une magnifique croisière depuis les 
Canaries, escales à Ténérife, La Palma, Madère, le Maroc et Lanzarote. Ce 
voyage de 10 jours dont 8 jours à bord du Zénith, superbe paquebot, devrait 
ravir les participants. 
 
Nos activités vous intéressent , vous pouvez nous 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  

ASSOCIATIONS 

(33) QUINSAC 

COURSE « LA RONDE DES VIGNES » 

10 Mars 2019 

VTT : 48 - 30 - 24 km 

PEDESTRE : 30 - 24 - 12 km 

US CYCLISME 

05.56.20.89.08 

www.quinsaccyclisme.com 

TARIF LICENCIÉ : 13€ 

COURSE VTT : 16€ 

PÉDESTRE : 13€ 

DÉPART DE LA COURSE 9H 

FÉDÉRATION UFOLEP 

ROSA BONHEUR 

Loto organisé par 

l’association  

le dimanche 

 7 avril 2019 

A la salle des fêtes de Quinsac 
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DÉCÈS 2018 

TRANTOUL Francis 

12 janvier 2018 
———————————————————–——————–—–———————-———–- 

ARAGUAS Michel 

23 janvier 2018 
—————————————————————–—–———–——————-—————— 

ESTANSAN Jacqueline 

05 février 2018 
————————————————————–——————–———————–—-———- 

GRAUBY Reine 

07 février 2018 
———————————————————–——————–———————-——————- 

POTOCZNIAK Jacques 

19 février 2018 
———————————————————–——————————–———————-——- 

CASTAIGNA Jeanne, née LOUF 

01 mars 2018 
———————————————————–—————–——————–———————— 

GAIGNE Stéphane 

21 avril 2018 
———————————————————–—————————–—————-————- 

GAMARDE Patrick 

21 avril 2018 
————————————————————–——————–—————-—————-- 

PILARD Fabrice 

02 juin 2018 
————————————————————–—————————–———————-- 

FIGUEROA OLAZA Oscar 

23 juin 2018 
————————————————————–———————————————--- 

LAFARGUE Marie, née BORIS 

02 juillet 2018 
————————————————————–——————–———-—–—–———-- 

CHATELET Ghislaine 

née CHAPELLE 

01 août 2018 
————————————————————–———————–—–————————- 

MASSON Pierre 

09 août 2018 
————————————————————–———————–——————-———-- 

CASTELLO Andréa, née SANCHEZ 

08 août 2018 
————————————————————–————————–————————-- 

ROUCHALEAU Denise 

née BARRIERE 

19 septembre 2018 
————————————————————–—————–———————————-- 

DE CASTRO ANDRADE Manuel 

22 septembre 2018 

SFERI Hanna 

10 avril 2018 
—————————————————————–—–———–—————————- 

RICHARD KACHAOU Alizée 

27 avril 2018 
—————————————————————–———————-–——————- 

SECCI Milo 

09 mai 2018 
—————————————————————–———————–——————-

CAUSSE Emma 

11 mai 2018 
————————————————————–——–——————-——————- 

PERRIN PINEL Baptiste 

11 juin 2018 
————————————————————–——————-–————————- 

JUZANX Eva 

13 juin 2018 
——————————————————————————–———————————-——–——-————— 

COUBARD Léo 

23 juin 2018 
—————————————————————–———–——————-————- 

BRAULT Arthur 

30 juin 2018 
—————————————————————–——————–———————--

ANAYA Antton 

01 août 2018 
————————————————————–———–———————————- 

MARSAUDON Romy 

20 août 2018 
————————————————————–————–——————-————- 

NTAMI NDAMTCHOU Louis 

27 août 2018 
————————————————————–————————- 

PARGADE Mélyssa 

22 octobre 2018 

NAISSANCES 

PELTIER Julien &  

DESMONS Marie-Eva 

28 avril 2018 
————————————————————–—————–—————-—–——————— 

PALMI Lionel & BARUTEL Sylvie 

09 juin 2018 
—————————————————————–————–—––—————-———–-——— 

FIGUEROA OLAZA Oscar &  

CABEZAS Marie 

22 juin 2018 
—————————————————————–———–——–—————-———————- 

LABORIE Didier & SERRES Delphine 

01 septembre 2018 
————————————————————–—–—————–—————- 

 16 

Sur rendez-vous 06.08.84.89.74 

MARIAGES 

AFKIR Majid & MOUCHEL Hélène 

01 septembre 2018 
——————————————————————————–——————————–————–———-————— 

CHASSAGNE François 

& CHAMOULAUD Viviane 

08 septembre 2018 
——————————————————————————–—————————–—————————–————— 

DÉCÈS  


