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Cette année 2012 aura été marquée par de nombreuses initiatives
citoyennes venant combler le déficit de moyens de notre
collectivité.
Comme la plupart des communes de notre taille, nous subissons
les restrictions de toutes parts ; dans de telles conditions, nos
investissements sont réduits à la plus simple expression en
attendant que les « affaires reprennent ».
Malgré ce contexte, nous sommes résolus à maintenir les taux
d’impositions les plus bas, sachant que la vie est difficile dans
beaucoup de foyers et que par ailleurs les augmentations fusent de
toutes parts.
La croissance démographique (plus 297 habitants entre 2000 et
2010 soit un gain de 28% de population) va commencer à
produire ses effets sur nos finances et permettra de maintenir
l’équilibre budgétaire de notre fonctionnement.
Cette année 2013 s’annonce pour notre collectivité comme un
moment d’espérance pour la concrétisation des projets en attente
et différés faute de moyens suffisants pour démarrer.
Nous avons la chance d’avoir une population jeune, en constante
progression et notre situation géographique dans le bassin
montluçonnais est une chance qui ne manquera pas de produire à
nouveau ses effets dès que la situation générale s’améliorera.
Les investissements structurants réalisés ces dernières années
sont autant d’atouts qui nous permettront de retrouver
l’attractivité qui nous a fait progresser jusqu’à maintenant.
La solidarité qui a pris le relais des investissements publics
démontre, si besoin est, l’attachement que nous avons tous pour
notre mode de vie, sans doute plus modeste, mais porteur des
valeurs essentielles que nous voulons transmettre à nos enfants.
Bien cordialement .

Bernard DUCOURTIOUX

La Composition du Conseil
Bernard DUCOURTIOUX, Maire – Nathalie PIOT, Maire-Adjoint – Françis NOUHANT,
Maire-Adjoint – Robert PERROT, Maire-Adjoint – Maryse MONTASTIER, MaireAdjoint - Mesdames et Messieurs les conseillers Jacques BONIZZARDI – Michaël BUSSELOT – Robert DELUDET – Daniel LESAGE – Jean-Claude MAYOL – Jacqueline
MISSIOUX – Fabrice ROBLAIN – Katy ROGER – Gisèle VILACA.

Nos Représentants dans les Syndicats Intercommunaux
FOYER RESIDENCE DES PERSONNES AGEES DE DOMERAT :
K. ROGER — J.C. MAYOL
S.I.V.O.M. (Eau / Assainissement) : J.C MAYOL – R. PERROT
M. MONTASTIER – J. BONIZZARDI
S.I.E.G.A. (Électrification) : J. BONIZZARDI – M. MONTASTIER
REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE QUINSSAINES/ST-MARTINIEN :

Les Commissions de Travail
TRAVAUX ET ENTRETIEN :

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE :

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

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

COMMUNICATION ET
INFORMATIONS :

VOIRIE , EMBELLISSEMENT ET
INSTALLATIONS NOUVELLES :

Animatrice : M. MONTASTIER
Membres : B. DUCOURTIOUX,
J. BONIZZARDI, D. LESAGE, J. MISSIOUX,
F. ROBLAIN, K. ROGER.

AFFAIRES SCOLAIRES :
Animatrice : G. VILACA
Membres : B. DUCOURTIOUX, J. MISSIOUX,
F. NOUHANT, K. ROGER.

URBANISME ET AMENAGEMENTS
FONCIERS (P.L.U.) :
Animateur : B. DUCOURTIOUX
Membres : Tout le Conseil

LOISIRS, JEUNESSE, SPORTS ET VIE
ASSOCIATIVE :

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

FINANCES :

Animatrice : N. PIOT
Membres : B. DUCOURTIOUX, M. BUSSELOT,
R. DELUDET, M. MONTASTIER.

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES :
B. DUCOURTIOUX, M. MONTASTIER, G. VILACA.

CONTRAT COMMUNAL D’AMENAGEMENT
DU BOURG :
B. DUCOURTIOUX, F. NOUHANT, J-C MAYOL,
R. PERROT, G. VILACA, F. ROBLAIN,
K. ROGER, J. BONIZZARDI, M. BUSSELOT.

Animateur : M. BUSSELOT
Membres : D. LESAGE, M. MONTASTIER,
F. ROBLAIN, K. ROGER.

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

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

Horaires d’ouverture de
l’Agence Postale

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

Assistante Sociale
L’Assistante Sociale reçoit en mairie sur rendez-vous
pris auprès du centre de Bien Assis au 04.70.08.04.81.

(Tél. 04 70 51 82 66)
LUNDI, MARDI, JEUDI & VENDREDI :
9 heures à 12 heures.
MERCREDI & SAMEDI :
9 heures 30 à 12 heures.

Horaires d’ouverture de
la Bibliothèque
Se renseigner sur le site internet de la commune
pour connaître les jours et heures d’ouverture.

Les Services d’Urgence
POMPIERS :

18

GENDARMERIE :

17 ou le 04 70 05 01 73

SAMU :

15

Les Assistantes
Maternelles
Mme BOYER Florence : 3 rue des Mésanges
Mme CHARLIER Alcina : 10 rue de la côte Coursage
Mme CORNERN Laurence : 8 route de Montluçon
Mme COURTEIL Evelyne : 9 allée de la Fontaine Aire
Mme DUCOURTIOUX Clotilde : Aire
Mme DRUELLE Marie-France : 6 rue de la Source
Mme EMERY Isabelle : 8 route de Guéret
Mme LOPEZ Marie : 5 rue des Mésanges
Mme LOYONNET Nathalie : Impasse des Rochers
Mme LUBIERE Sylvaine : 3 route de Montluçon
Mme MAUPAS Caroline : 4 impasse des Chênes
Mme POL Irène : 25 route de Saint Martinien
Mme QUINET Fanny : 29 route de Montluçon
Mme RENAUDET Alexandra : Allée des Mésanges

Formalités à accomplir

Pièce(s) à fournir (1)

Observations

Déclaration de naissance

Livret de famille + certificat du praticien

A accomplir dans les 3 jours qui suivent la naissance.

Déclaration de décès

Livret de famille + Certificat de décès

A accomplir dans les 24 heures qui suivent le décès.

Inscription sur les listes
électorales

Livret de famille + justification de domicile

Nécessité d’avoir 18 ans et de se faire inscrire avant
le 31/12 de chaque année.

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

Observations

Pièce(s) à fournir (1)

Extrait d’acte de décès
Bulletin de décès

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

Certificat de vie

Livret de famille

Duplicata de livret de famille
Extrait de casier judiciaire

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

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

Livret de famille + carte nationale d’identité du mineur

A demander à la mairie du lieu de naissance.
A demander à la mairie du lieu de mariage.
A demander à la mairie du lieu de décès.
A demander à la mairie du lieu de décès ou à la
mairie du lieu de domicile après transcription.
A demander à la gendarmerie du lieu de résidence.
A demander aux services du CASIER JUDICIAIRE 44078 NANTES Cedex.
Les parents doivent se présenter à la mairie munis
des pièces demandées.

Carte nationale d’identité

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

Le demandeur doit se présenter en personne pour la
prise d’empreintes.

Passeport

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

Le demandeur doit prendre rendez-vous avec la cité
administrative à Montluçon pour la demande de son
passeport.

(1) La liste des pièces à fournir reste indicative et peut varier en fonction de telle ou telle situation particulière .

Le secrétariat de la mairie tient à votre disposition les imprimés nécessaires aux différentes demandes de :
- certificat d’urbanisme,
- permis de construire,
- alignement,
- extraits cadastraux,
- carte grise.
En cas de changement de domicile, n’oubliez pas de faire modifier votre adresse sur votre carte nationale d’identité et
la carte grise de votre véhicule, de vous faire connaître à votre mairie, de signaler votre changement aux services de
police et de gendarmerie, de vous faire inscrire sur les listes électorales, de faire votre changement d’adresse auprès
des différents services : eaux, EDF/GDF, Poste et Telecom, services fiscaux, etc.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
La CPAM de l’Allier a décidé d’attribuer une aide favorisant l’accès à une complémentaire santé. Cette prestation
financière s’adresse aux foyers bénéficiant de l’ACS (aide complémentaire santé) mais dont le reste à charge est
encore trop important.
Cette aide qui prend en charge presque la totalité de la cotisation favorisera la souscription d’une complémentaire
santé et facilitera ainsi l’accès aux soins pour tous.
Renseignez-vous à l’accueil de la caisse primaire ou composez le 3646.

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

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

Nous vous proposons quelques sites internet à votre service pour faciliter vos démarches
administratives. Tous ces sites sont consultables à partir de www.mairie-quinssaines.fr, le site de
la mairie.
www.servicepublic.fr : service très complet, source importante de renseignements, ce site vous
permet aussi de commander les formulaires de l’administration, et vous renvoie à tous les sites
administratifs français.
www.legifrance.gouv.fr : tous les textes de loi française, tous les codes (civil, du travail, rural, des
collectivités...), les conventions collectives...
www.cnj.justice.gouv.fr : commandez votre extrait de casier judiciaire.
www.impot.gouv.fr : retrouvez les imprimés pour vos déclarations de revenus, impôts locaux,
fiscalité immobilière, TVA, impôts sur le revenu, taxe professionnelle …
www.diplomatie.gouv.fr : pour demander une copie ou un extrait d’acte d’état civil dressé ou
transcrit à l’étranger concernant un ressortissant français.
www.interieur.gouv.fr : pour demander un certificat de non-gage.
www.amendes.gouv.fr : pour régler ou contester vos amendes émises par un radar automatisé.
www.changement-adresse.gouv.fr : pour effectuer votre changement d’adresse par le net auprès
de différents organismes.
www.ameli.fr/ : Assurance Maladie, pour suivre vos remboursements de sécurité sociale en direct,
connectez-vous avec votre numéro de sécurité sociale et votre code confidentiel fourni par votre
CPAM.
www.caf.fr : pour suivre votre dossier d’allocations familiales, pour calculer votre aide au
logement et pour déclarer vos ressources.
www.crous.fr : pour effectuer une demande de bourse ou de logement étudiant.
www.pole-emploi.fr/accueil/ : pour vous accompagner dans vos recherches d’emploi et pour vous
accompagner dans vos recrutements.
http://www.cci-montlucon.com/ : Chambre de commerce et d’industrie de Montluçon-Gannat.
www.info-retraite.fr/ : identifiez vos régimes de retraite en fonction de votre parcours
professionnel, découvrez leur mode de fonctionnement et estimez le montant de votre future
retraite avec le simulateur M@rel.
www.retraite.cnav.fr : pour effectuer un relevé de carrière et une estimation de votre retraite.
www.msa.fr,
www.agirc-arrco.fr, www.agirc.fr, www.arrco.fr.
www.anil.org : site de l’agence nationale pour l’information sur le logement, il vous permet de
simuler tous vos calculs immobiliers en ligne (prêt à 0%, frais de notaire, investissement
immobilier…).
www.sictom-rm.com/index.html : information sur les collectes et traitements des déchets.
www .sictom-rm.com/collecte/decheteries.html : les déchetteries, leurs horaires et le règlement
d’utilisation.
www.agglo-montlucon.com : Communauté d’Agglomération Montluçonnaise, rubrique eau et
assainissement, vous pourrez consulter des informations personnelles, solliciter le service
commercial et effectuer un certains nombres de démarches en ligne (relevé du compteur d’eau,
demande de mensualisation, demandes techniques...).
www.vallee-montlucon-dvpmt.fr : destination touristique et bassin économique dynamique pour le
développement des PME et des industries. Découvrez ses couleurs locales, animations, loisirs…
www.tourisme.fr/office-de-tourisme/montlucon.htm : office de tourisme, animations, sites et itinéraires.
Rejoignez-nous sur www.mairie-quinssaines.fr, d’autres sites vous attendent...

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

08 mars

Sarah, Amanda BARAN

28 mars

Louison FONDARD

14 avril

Mattéo NOVAIS

07 juin

Maëva PASSAGEON

19 août

Kaynna COULETTE

23 août

Lilou, Angélique, Chloé
AUPETIT

07 avril

Nicolas ZABJESKY
et Eléonore, Elsa, Sarah BLOND

09 juin

Alexandre, Antoine AUBERGER
et Aurélie, Claudia RAINHA

7 juillet

Grégory, Jérôme COLOMBET
et Charlène, Maud JOUANIN

02 septembre

Mattias KRUPA

21 septembre

Orine DUBOURG

25 septembre

Axel, Dominique, Jean-Paul
PIFAUDAT

03 octobre

Chloé ZAMIARA

05 octobre

Saona SENOTIER

05 décembre

Krista KOHLER

13 décembre

Kylian TEIXEIRA

18 août

Maxence THIBOUT D’ANESY
et Virginie CORRADI

15 novembre Marien, Jean-Pierre, Jean
TOCQUEVILLE-COLIN
et Mélanie, Emilie BOUCHERIE

70 ans

11 janvier Philippe, Emile, Robert PRADILLON 71 ans
Célibataire

09 août

Jean, Maurice LABRANCHE
Divorcé de Martine, Eliane,
Roberte MONSENERGUE

André, Pierre CHAMPOMIER 88 ans
Veuf de Irène, Marie, Gervaise
BATISSE

08 mai

Jeannine, Germaine MARME
Veuve de François CHRETIEN

77 ans

30 août

25 mai

Renée, Julienne SOULANDON
Epouse de Maurice BROCHET

84 ans

13 septembre André, Gabriel MATTELY
Epoux de Marguerite, Suzanne
THONNET

82 ans

07 juin

André, Jean VARENNE
Veuf de Renée MARTIN

81 ans

23 octobre

90 ans

07 août

Lucie, Josette, Antoinette ROCHE
Veuve de Victor JAMOT

76 ans

31 décembre Maurice KLIM
Epoux de Ghislaine, Lucette,
Renée, Emilie HERMANT

Marie FAURE
Divorcée de Jacques, Albert
BAILLY

76 ans

633 foyers concernés par le PCS et d’éventuels risques majeurs
Notre commune de Quinssaines, tout comme les autres communes de France se voit proposer par
l’Etat la création d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Ce plan a pour but d’anticiper les
risques majeurs qui peuvent toucher notre bourg ainsi que ses 7 villages alentours.
Le groupe de travail en charge de ce projet recense 14 risques majeurs auxquels la population peut
être confrontée. Ces risques s’étendent du simple accident de transport à l’accident nucléaire, des
fuites d’eau ou de gaz à la panne d’électricité ; les risques d’intempéries (tempête, neige,
canicule) et d’épidémies diverses sont également pris en compte. Ce panel assez large de dangers
encourus permet à la commune de se préparer à d’éventuelles situations d’urgence et ainsi agir de
manière efficace pour prévenir la sécurité de la population.
Le PCS, conservé à la mairie, regroupe
les numéros de téléphones utiles ainsi
que les différents moyens de
communication
et
équipements
(matériels ou locaux) à la disposition de
la commune en cas de situations
alarmantes. Un carnet de consignes dans
lequel les interventions mises en place
sont répertoriées se trouve également à
la mairie.
Grâce à l’analyse des procédures à
mettre en application dans telle ou telle
situation, ce système permet donc
d’agir rapidement en cas de crise.
La commune divisée en plusieurs quartiers : les relais et leurs « protégés »
En effet, afin d’agir plus efficacement, la mairie a fait appel à des relais qui permettront de
transmettre les consignes de sécurité à leurs « protégés ». Ces relais ont été choisis en fonction du
découpage de la commune et ont au maximum douze personnes sous leurs ailes.
Il est important de rappeler que ce plan communal n’aurait pu être mis en place sans l’aide et la
participation de ces 47 relais !
Nous tenons à les remercier à nouveau pour avoir aussi naturellement accepté cette fonction ! Les
Quinssainois font une fois de plus preuve de solidarité !

Avec ou Sans Rendez-vous

39 bis avenue des Martyrs - 03410 DOMERAT

Victoire et Falbalas : Céline PETOT
« Le bijou fantaisie, c'est l'accessoire de mode indispensable ; à force
d'en créer pour mes amies et moi, j'ai décidé il y a quelques années
d'en faire mon métier ! » nous confie Céline PETOT.
Ainsi grâce à Victoire & Falbalas, à la diversité des modèles, sans
cesse renouvelés, et aux créations personnalisées, chacune peut trouver
son bonheur !
En effet, elle peut vous recevoir sur
simple rdv à son atelier, vous pouvez
aussi organiser chez vous une exposition-vente à laquelle vous conviez
vos amies, collègues, voisines...
Si vous travaillez dans une entreprise qui a un CE elle peut venir dans
leurs locaux s'installer pour quelques heures. Enfin le blog victoire
falbalas.canalblog.com peut vous donner un aperçu de ses
réalisations.
Avec toutes ces possibilités, vous aurez forcément l'occasion de faire des essayages et trouverez bijou à
votre goût !
A noter dans votre agenda :

Pâte et Tics : Laurent AUCOUTURIER

Portes ouvertes Pâte et Tics du 5 au 7 avril 2013 à l’occasion
des journées des métiers d’art

L'atelier Pâte et Tics crée des boîtes à dragées originales et personnalisées
et décorations de table (marque-places, porte-photos, figurines pour pièces
montées) pour tous types de cérémonies (baptêmes, mariages, communions,
anniversaires...) en argile polymère (pâte à modeler à cuire).
Loin des boîtes à dragées conventionnelles ou pièces de tulle que l'on
oublie sur la table ou que l'on jette, vous pourrez retrouver chez Pâte et Tics
un catalogue comportant plusieurs dizaines de modèles de boîtes à dragées, tous développés en relation
avec les clients successifs, et qui marqueront durablement vos invités.
L'ensemble de ces créations est réalisé de façon artisanale et entièrement à la main : modelage des
sujets, façonnage des boîtes et confection des plateaux. Chaque sujet et boîte peut voir sa couleur
changer selon vos besoins pour coller au mieux à vos goûts et à votre thème.
Vous ne trouvez pas de modèle qui vous convienne, ou vous avez une demande toute particulière avec
un nouveau thème à développer ? N'hésitez pas à prendre contact afin d'en discuter ensemble.
A noter dans votre agenda : l'atelier Pâte et Tics ouvrira ses portes au public à l'occasion des Journées
des Métiers d'Art les 05, 06 et 07 avril prochains.
Venez voir concrètement les objets proposés, découvrir le processus de confection et échanger avec le
créateur.
Pâte et Tics - Laurent AUCOUTURIER
20 Route de Prémilhat - Coursage
03380 QUINSSAINES
Tél. 04.43.01.60.56 / 06.64.64.08.41
E-mail : infos@pate-et-tics.com
Site Web : www.pate-et-tics.com

L’atelier de Pégase: Catherine PEYRAT
Alors qu’elle réalise des décorations de tables pour les
repas de familles et reçoit les félicitations de ses amis pour
son savoir faire, Catherine PEYRAT décide de mettre tout
son talent, après mûre réflexion, pour en faire profiter les
autres. Elle s’installe à Quinssaines, et c’est ainsi qu’en
octobre 2011, elle devient auto-entrepreneuse.
« La décoration est un métier que j’exerce avec passion et
sens de l’esthétisme. Tout évènement de la vie qu’il soit
privé ou professionnel mérite d’être le jour dont on se
souviendra longtemps ! ».
Exposition lors du premier marché de
Catherine vous facilite la vie et vous aide dans la Noël en décembre 2012
préparation de vos réceptions et vos moments uniques tels
que le mariage, le baptême, la communion ou l’anniversaire. Elle s’occupe de la communication,
de la location de matériel pour la décoration (housses et nœuds de chaises, vases, rideaux
lumineux, tapis de cérémonie,…) et de la location de nappes et de la vaisselle.
Catherine est à votre écoute, et s’adapte à tous vos souhaits tout en vous proposant un projet de
décoration en totale harmonie avec votre personnalité et les tendances du moment, sans oublier le
respect de votre budget.
Formée aux métiers du graphisme et de la communication, elle vous propose la réalisation de tous
vos supports de communication et personnalisation de vos objets selon votre thème et couleurs
pour vos évènements festifs (flyers, cartes de visite, faire-part, invitations, remerciements, menus,
marquage publicitaire, livre d’or, …). Parce que sa passion c’est aussi le cheval, elle propose la
réalisation de plaques de box pour chevaux et plaques d’écurie.
Vous pouvez retrouver l’Atelier de Pégase sur Facebook en accès direct,
et sur le site www.atelierdepegase.fr
et tout nouveau la boutique en ligne http://www.atelierdepegase.kingeshop.com/
et bien sûr Catherine PEYRAT au 06 76 27 46 95

Les nichoirs et les mangeoires: une passion pour Daniel AUCLAIR
« Installé sur le canapé, ce n’est pas mon truc. Et en plus, je
ne suis pas télé » affirme Daniel AUCLAIR.
A la retraite, Daniel AUCLAIR se met à fabriquer des
maisons d’hôtes pour volatiles : des nichoirs et des
mangeoires pour les oiseaux. Une activité qui devient très
vite une passion. C’est avec une bonne dose de savoir faire et
de patience que Daniel nous dévoile une petite partie de ses
réalisations. Pour cela, il choisit du bois qui résiste aux
intempéries tel que le pin, le lambris ou le noisetier qu’il
cherchera lui-même dans la nature. Il découpe ensuite des pièces à la scie à métaux pour éviter que
le bois ne s’écaille, utilise des vis et un peu de colle pour l’assemblage, et finit par trois couches de
lasure. Chaque pièce est également unique. Il vend ses réalisations sur les marchés artisanaux de la
région et ça marche bien. Si vous êtes comme Daniel, amoureux de la nature et des oiseaux,
n’hésitez pas à le contacter. Il s’appliquera à la réalisation d’un nichoir où des brindilles feront
office de matelas pour accueillir de nouveaux petits pensionnaires du printemps à l’automne. Ou
d’une mangeoire style pagode ou chalet qui sera accrochée à un arbre de novembre au printemps.
Daniel AUCLAIR : 0470518565
16 route de Guéret - Quinssaines

Boucherie Charcuterie Glomeaud :
Un nouveau commerce à Quinssaines pour le plaisir de tous. En effet, M. GLOMEAUD, boucher
charcutier à Domérat a décidé de desservir notre bourg. Ainsi, vous retrouverez tous les mardis
matin (9h à 12h), devant la boulangerie de notre village, un camion dans lequel Valérie, toute
souriante, même par ce temps glaciale est à votre service. Elle vous propose un étalage fort
appétissant et très varié de viandes, plats préparés, charcuterie…
Nous les remercions tous les deux, car ce commerce est très apprécié par nos habitants et
apparemment M. Glomeaud est satisfait du résultat. Nous espérons qu’il continuera longtemps à
venir parmi nous.
LCD 03 Informatique :
Depuis novembre 2012, David KOHLER a repris la
société LCD 03, précédemment situé à Saint-Victor.
Il est maintenant installé Impasse des Bruyères, face
à la Casse F1.
« LCD 03 Informatique » propose une large
gamme dans l’informatique, les photocopieurs,
l’impression et le matériel de bureau.
David et Nicolas, son employé, vous renseigneront et
apporteront une solution personnalisée à vos
demandes.
N’hésitez pas à les contacter au 04.70.64.19.64 !
Pizza-Iolix :
Damien DUPHLOUX, vous connaissez ? Cela ne vous dit rien ? Et « Pizza-iolix » ?
Et bien oui, c’est Damien qui est là chaque jeudi soir sur le parking de l’école de 17h30 à 20h00,
pour notre plus grand plaisir. Voilà 16 ans qu’il fabrique des pizzas. On peut dire qu’il a de
l’expérience.
Il nous régale chaque semaine avec à sa carte de plus
d’une vingtaine de pizzas différentes, toutes aussi
bonnes les unes que les autres, il y en a pour tous les
goûts. Il était déjà venu à Quinssaines il y a quelques
années. Il était installé vers le bureau de tabac, et après
sur la place du bourg. Mais Quinssaines n’était pas
détourné et il y avait beaucoup de circulation et peu de
personnes s’arrêtaient. Il est revenu dans notre bourg
depuis janvier 2010, et ce nouvel emplacement est
parfait. La route de St Martinien est très passagère,
beaucoup de monde s’arrête, et il est très facile de se garer.
Damien parcourt aussi d’autres villages, Huriel, Hérisson, Vallon en Sully, Chambon sur Voueize.
C’est une immense joie pour lui de retrouver sa clientèle chaque jeudi, aussi n’hésitez pas à
l’appeler au 06.22.48.73.21, venez nombreux à son camion, il trouvera toujours un moment pour
vous préparer votre pizza préférée.

En quelques mots, nous allons vous raconter l’histoire d’un terrain de foot.
Il a été aménagé, il y a plus de trente ans déjà par des bénévoles du moment, pour la plupart des
agriculteurs.
Il a une particularité, c’est qu’il ne craint pas l’eau, mais il en manque souvent.
Nous avons cherché cette eau, depuis de nombreuses années, nous avons fait creuser un puits à
proximité mais son débit s’est révélé insuffisant pour un arrosage efficace.
Nous avons envisagé un stockage de cette eau, mais la solution était encore trop coûteuse.
Quand nous avons construit la nouvelle école et le lotissement à proximité, nous avons conservé la
source qui se trouvait sur le terrain et installé une conduite en profitant des tranchées ouvertes pour
les réseaux.
Cette conduite arrivait à proximité du stade, il ne restait
plus qu’à pomper, mais là encore les devis étaient très
au-dessus de nos moyens. C’est alors que nos
footballeurs, « inoccupés pendant l’inter-saison », aidés
par quelques amis qui passaient par là, se sont proposés
pour faire les travaux eux-mêmes.
La collectivité a donc investi dans l’achat d’une pompe et
quelques tuyaux.
Quelques donateurs nous ont fourni les autres équipements
qui nous manquaient, les arroseurs par la SAGEM, les
mains courantes et les buts venant de la Chapelaude.
Il ne restait plus qu’à Alexandre et ses amis à préparer le
sol et semer pour voir ressurgir la pelouse du stade de foot,
nous l’espérons pour longtemps.
Un grand merci pour le travail accompli !

Monsieur et Madame ROBERT, Quinssainois d'adoption depuis 1989, ont fêté leur 60 ans de
mariage.
En effet le 23 Août 1952, ils se sont unis à la mairie de Romainville (93).
Ils ont élevé 4 enfants, et la famille s'est agrandie avec 7 petits-enfants et 2 arrières petits-enfants.
Après une vie trépidante, ils ont décidé de s'installer à Quinssaines pour passer leur retraite
calmement.
Et, c'est ici, dans notre Commune, qu'ils ont choisi, en août dernier, de renouveler leurs vœux
devant Monsieur le Maire, Bernard DUCOURTIOUX.
Monsieur et Madame ROBERT, ont également désiré faire bénir leur union à l'église St Marcel par
le Père François GUILLAUMIN.
Une grande fête avec leur famille et leur amis a clôturé la journée.

Nous leur souhaitons encore plein de bonheur et d'amour !

Pour la 5ème année consécutive, Quinssaines a eu le plaisir de participer au Téléthon.
Pour l’année 2012, trois activités ont été proposées aux habitants de notre commune.
Tout d’abord, le vendredi 17 décembre, la chorale
« A Capella » et le groupe « Trad’Made » nous ont offert un
concert dans l’église. Ce fut un vrai bonheur et vous étiez
nombreux à venir les applaudir.
Le samedi 8 décembre, une nouveauté : nous avons organisé
un petit déjeuner pyjama afin de sensibiliser les enfants à cette
bonne action. Quelques enfants accompagnés de leurs parents
sont venus et ont trouvé l’idée géniale, à recommencer.
Et pour terminer, le dimanche 9 décembre, lors du repas du
CCAS, a eu lieu l’incontournable pesée du panier. Comme
chaque année, Robert Perrot a fabriqué un magnifique panier
qui a été rempli avec la participation des conseillers
municipaux et de la boite à Bricoles. Ce fut un plaisir pour les
participants au repas de soulever ce panier et d’en estimer son
poids.
L’ensemble de ces activités a rapporté la somme de 983,50 € qui fut remise en totalité au Téléthon.
Merci à tous de votre participation.

Cette année, les bénévoles ont décidé de faire un bis par rapport à l’année 2011.
En effet, le Comité des Fêtes n’ayant pu tirer le feu d’artifice le 13 juillet pour cause de mauvais
temps, toutes les associations de la commune ont décidé de réitérer la fête organisée le 4 septembre
2010 à l’occasion de l’ouverture du contournement de la commune.
Tous ces bénévoles se sont réunis plusieurs fois afin d’organiser cette fête qui reviendra
vraisemblablement désormais tous les ans au mois de septembre et qui portera le nom de : « La Fête
des Bénévoles ».
Cette année, les membres des différentes associations ont organisé, le 15 septembre, un repas
dansant dans l’enceinte du château avec tir du feu d’artifice à 22h00.
Ce sont 260 personnes de la commune qui se sont réunies pour passer un moment agréable autour
d’un plateau repas confectionné par un traiteur, et danser sur différents airs jusqu’à « tôt le matin ».

Cette fête montre encore la solidarité et la motivation de tous les membres des associations de notre
commune.

L e S S o i r ée S

C

M u s i c  l e S Dee Q  i n SSS  i n e S

ette année,“ La Symphonie de Breizh”

Né de la volonté de jeunes musiciens professionnels regroupés autour de la claveciniste Claude
Nadeau, artiste en résidence à la ville de Vannes, l’orchestre baroque "Symphonie de Breizh" a
adopté le parti de jouer la musique baroque de façon historiquement éclairée, en utilisant les
instruments même pour lesquels elle a été écrite ainsi que les techniques d’époque.
Un cocktail imparable pour vous faire apprécier la musique baroque, trop souvent taxée d’élitisme.
Il suffit simplement d’oser s’asseoir devant l’orchestre et se laisser porter, ils réussissent à faire
aimer la musique classique même à ceux qui croyaient ne pas l’aimer.
A cette occasion nous aurons le plaisir d’entendre les compositeurs les plus aimés de cette époque.
Ce sera Antonio Vivaldi et ses Quatre Saisons, Georg Frederic Handel avec WaterMusic aussi
Archangelo Corelli avec le Concerto pour la nuit de Noël.

Comme chaque année depuis 15 ans maintenant l’AVAPAQ s’efforce de maintenir un niveau de
qualité exceptionnel dans la programmation de ses concerts.
Elle le doit notamment à tous ses partenaires, sans eux, rien ne serait possible. Il faut citer la
municipalité de Quinssaines, la Communauté d’Agglomération Montluçonnaise, le Conseil Général
de l’Allier et aussi tous les partenaires privés qui nous apportent leur soutien financier. Qu’ils en
soient tous remerciés.
Nous espérons que la "Symphonie de Breizh" comblera le fidèle public et qu’elle marquera à
nouveau une belle page des" Soirées Musicales de Quinssaines".
Ce concert aura lieu le dimanche 15 septembre 2013 à 15 h 00 en l’église St Marcel de Quinssaines.

Le CAUE est une association départementale dont les missions de service public ont été définies par
la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 qui précise, en son article premier, que « la création
architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant,
le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public ».
Nos missions : conseil gratuit sur place et sur rendez-vous. L’architecte CAUE peut vous conseiller
gratuitement très en amont sur votre projet pour engager une réflexion de manière objective sans
pour autant se substituer au maître d’œuvre.
Bien vous documenter pour mieux préparer votre projet.
Le CAUE tient à votre disposition une documentation. Pour prendre rendez-vous sur site ou à notre
siège, merci de nous contacter par téléphone ou nous envoyer un e-mail.
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
CAUE de l’Allier - 14 cours Jean Jaurès, 03000 Moulins
Tél.: 04.70.20.11.00 - E-mail : CAEU03@wanadoo.fr
http://www.caue03.com

Acteur de l’insertion par l’activité économique, LASER03 a pour activité exclusive de mettre à la
disposition de ses clients des personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi en vue de
faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et
d’accompagnement pour permettre leur accès au marché du travail.
Pour les particuliers, nous mettons à votre disposition des personnes pour toutes les tâches de la vie
quotidienne : entretien de votre maison, ménage, repassage, jardinage, petits travaux de bricolage,
déménagement.
Pour les entreprises, artisans, exploitants agricoles, collectivités, LASER03 met à votre disposition
du personnel pour des postes aussi variés que (manutention, manœuvre, agent d’entretien, aide
maçon, ouvriers agricoles, extras en restaurations…) nécessitant des qualifications particulières
(chauffeur poids lourds, conducteurs d’engins ...).
Des avantages pour les particuliers car les emplois familiaux donnent droit à une réduction d’impôts
à hauteur de 50% du montant des factures acquittées dans l’année dans la limite des plafonds fixés
par la loi.
Pour plus de renseignements, contactez-nous:
LASER03 emploi
6 rue des Anciennes Boucheries
03100 MONTLUCON
Tél. : 04.70.08.21.51
Fax.: 04.70.08.21.52
laser03montlucon@auvergne.msa.fr

Cette année, nous avons vu la fin des travaux de viabilisation du lotissement de la Source près de
l’école. A ce jour, une maison est déjà sortie de terre, il reste 5 lots à vendre.

Travaux du
lotissement de la
Source

Une dernière révision partielle du P.L.U. a eu lieu en 2012 avant de revoir entièrement ce document
d’urbanisme pour être en conformité avec le SCOT (schéma de cohérence territoriale).
Quant aux travaux de voirie, le quartier du chemin du Coursier et de la Croix Durand a été
entièrement terminé cette année.
En ce qui concerne l’aménagement du Bourg, l’étude sur
les travaux à effectuer a été finalisée en 2012, les travaux,
quant à eux, ne pourront démarrer que si les projets de
photovoltaïque sur la commune aboutissent car ces
différents aménagements demandent un investissement
important.
Des achats de matériel et de semence ont été réalisés pour
permettre au club de football de refaire la pelouse et
d’installer un dispositif d’arrosage.
La forêt de Coursage, plantée de pins Laricio sur
1,5 hectare en 2011, a subi un nombre important de
pertes dûes à la sècheresse de cette même année. De ce
fait, il a fallu réaliser un regarnissage en 2012.
Pour clôturer ces travaux, divers achats ont été réalisés :
des jeux pour l’école, des panneaux de signalisation et
plaques de rues, une cuve à fioul GNR afin d’être aux nouvelles normes, et deux ordinateurs pour
le secrétariat de la mairie.

Dépôt : Mr André MICHAUD
36 route de St-Martinien
03380 QUINSSAINES
Tél. : 04 70 51 80 33

Laurent MARTIN
DIRECTEUR GENERAL

Cette année, il est très difficile de se prononcer sur les projets qui risquent d’aboutir. En effet,
les dotations de l’Etat sont encore gelées pour 2013 ce qui nous impose une restriction
budgétaire pour les futures dépenses.
En sachant que cette année, il y a un projet de loi pour passer la semaine scolaire à 4 jours et
demi et que le temps qui ne sera pas pris en charge par l’Education Nationale devra l’être par
les communes.
Cela va augmenter d’autant plus les charges de fonctionnement, ce qui diminuera les
possibilités d’investissement.
Toutefois, il est prévu comme les années précédentes de continuer la rénovation de la voirie et
cette année, c’est le village de Coursage qui en bénéficiera.
Nous allons également poursuivre l’achat de plaques de rues pour combler les absences
éventuelles.

Le budget communal est élaboré au mois de mars. Ce budget est une prévision des dépenses et des
recettes pour l’année en cours.
Quant au compte administratif, il reprend toutes les opérations de l’année précédente.
Les chiffres qui ont été retenus pour la présentation des finances de 2013 reprennent dans un
premier temps les éléments du budget primitif 2012 et dans un deuxième temps les éléments du
compte administratif 2011.
Le total du budget de fonctionnement, équilibré en recettes et en dépenses, s’élève à
784 081.79 euros.

Contribution Syndicats Intercommunaux
46 400 E (6%)
Autres charges de gestion courante
78 583 E (10%)

Virement section Investissement
155 506.79 E (20%)
Amortissement
13 787 E (2%)

Charges Financières
71 355 E (9%)

Charges à caractère général
149 100 E (19%)
Charges de Personnel
207 350 E (26%)

Entretien Voirie Réseaux Bâtiments
35 000 E (5%)

Produits exceptionnels
11 440 E (2%)

Electricité
27 000 E (3%)

Atténuation de charges
28 000 E (4%)

Revenus des immeubles
37 000 E (5%)

Excédent 2010 reporté
88 985.79 E (11%)

Dotations Subventions et Participations
198 821 E (25%)

Produits des services des
domaines
27 300 E (3%)

Autres Impôts et Taxes
50 479 E (6%)

Contributions Directes
342 056 E (44%)

Les différentes dépenses prévues au budget font apparaître un total budgétaire de 349 890.82 euros
qui se répartit ainsi :
Subventions d’équip. Versées

37 751.19 euros

Achat de terrain

10 600.00 euros

Remboursement Emprunts

74 200.00 euros

Cimetière

10 000.00 euros

Mobiliers Administratifs

4 500.00 euros

P.L.U

5 200.00 euros

Travaux Voirie

44 000.00 euros

École Maternelle

3 000.00 euros

Forêt

1 000.00 euros

Signalisation

20 000.00 euros

Aménagement Village

77 765.60 euros

Matériels Agricoles

25 100.00 euros

Matériel Informatique

3 500.00 euros

Amortissement

1 440.00 euros

Déficit

31 834.03 euros

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

Section fonctionnement :
Section Investissement :

344 125.40 euros
519 710.00 euros

BUDGET LOTISSEMENT :
Pré-Cadet

Section fonctionnement :
Section Investissement :

30 499.52 euros
58 466.97 euros

BUDGET LOTISSEMENT :
Les Rossignols

Section fonctionnement :
Section Investissement :

34 867.74 euros
34 867.74 euros

BUDGET C.C.A.S :

Section Fonctionnement :

7 846.15 euros

A titre indicatif, voici un tableau qui permet de faire une comparaison de la commune avec le Département
et la Région grâce aux dépenses et recettes de l’année 2011.
Intitulé des Rubriques

Montants en
Euros

Montants en euros par habitant pour la catégorie
démographique dans :
La Commune
Le Département
La Région

Total des produits de fonctionnement

688 667

640

673

790

Total des charges de fonctionnement

571 457

448

554

619

Résultat comptable

117 210

92

119

171

Total des ressources d’investissement

104 615

82

325

497

Total des emplois d’investissement

324 790

255

310

476

-102 965

-81

134

192

Résultat d’ensemble

Nous constatons que cette année les produits et les charges de fonctionnement sont inférieurs à
celles du Département et de la Région. Pour les produits, cela s’explique par une diminution de la
compensation de la Taxe Professionnelle reversée par l’agglomération due au transfert de
l’assainissement et à une Dotation Globale de Fonctionnement, versée par l’Etat, moins importante
par rapport à la moyenne du Département et de la Région. Pour les charges, il s’agit notamment des
frais de personnel qui sont de moitié par rapport à la moyenne départementale et régionale.
En ce qui concerne les recettes et les dépenses d’investissement, la commune se trouve en dessous
de la moyenne départementale et régionale.
Cette année, le résultat d’ensemble est négatif car la commune avait un excédent d’investissement
des années antérieures qui lui a permis de réaliser des investissements sans avoir recours à
l’emprunt.

Effectifs scolarisés en 2012/2013 : 205 élèves
Ecole de Quinssaines :

Classe de Mlle JARDOUX
P.S/M.S 3 ans :
Classe de Melle PAPON
P.S/M.S 3 ans :

Ecole de Saint-Martinien :

28
(11+17)

Classe de Mr COUDERT
et Mme GAILLET
CE2 :

28
(11+17)

Classe de Mr MONIER

Classe de Mme PERONNY
G.S 5 ans :

23

CM1 :

26

Classe de Mlle RAYNAUD
CM2 :

28

28

Classe de Mme CHAPY
C.P :

24

CE1 :

20

Classe de Mme PENIDE
TOTAL ECOLE : 128

TOTAL ECOLE : 77

Spectacle des Trois Chardons :
Le spectacle offert cette année à tous les enfants de maternelle de
l’Ecole de Quinssaines ainsi qu’à ceux de l’Ecole d’Argenty
s’appelait « L’arbre Roux », et il fut très apprécié par tous.

La Galette des Rois :
Les enfants des 5 classes de l’Ecole ont
dégusté ce jour de délicieuses galettes et
fêté les rois élus comme il se doit.

Carnaval :
Cette année, c’est « le pirate » qui mena
le bal du Carnaval. Après le traditionnel
défilé,
mêlant
enfants,
parents,
enseignants et quelques chants et danses,
tous se retrouvèrent dans la cour pour
la bataille de confettis. Et l’après-midi
se termina par le goûter de crêpes.

Spectacle musical de fin d’année :
C’est sur le thème des Cinq Continents
que les intervenantes en musique et les
enseignantes avaient travaillé pour que les
enfants présentent ce jour un spectacle de
qualité. Les PS et MS avaient choisi l’Asie et l’Afrique, les GS
l’Océanie, les CP l’Amérique et les CE1 l’Europe. Tout un programme,
à l’échelle mondiale !

Voyage Scolaire :
Trois cars furent nécessaires pour conduire les enfants.
Le matin, le premier emmena les CP et
CE1 au Préhistorama de Châtelperron
avec
reconstitution
d’une
grotte
préhistorique et les deux autres, les PS/
MS et GS (maternelle) à la Maison de
l’Aquarium à Jaligny sur Besbre.
A midi, tous les élèves de l’Ecole se
retrouvèrent à Jaligny pour le pique-nique.
L’après-midi, les CP/CE1 visitèrent à leur
tour la Maison Aquarium (sur le thème des poissons de rivière, il purent même leur donner à
manger) et les petits de maternelle rentrèrent à l’Ecole.

128 élèves répartis dans 5 classes,
de la PS au CE1.

Fête du Livre :
Pour cette nouvelle édition, les élèves de CP et CE1 ont accueilli
dans leur classe un auteur d’albums de jeunesse, Mymi Doinet. Elle
leur raconta comment elle trouvait l’inspiration pour écrire des livres, leur lut un album et créa avec
eux une comptine. L’après-midi se termina par des dédicaces personnalisées.
Arbre de Noël :
Comme de coutume, le vieil homme à barbe blanche s’est invité à
l’Ecole pour apporter à chaque classe de nombreux jeux, jouets pour
les petits et livres, dictionnaires pour les grands.
Un goûter de friandises, papillotes, chocolats clôtura ce moment
festif et toujours très attendu, chaque année.
La Coopérative Scolaire, gérée par les enseignants, remercie tous les Parents d’Elèves de l’Ecole
pour leur engagement et leur participation financière. Grâce à eux, elle a pu réaliser de nombreuses
activités culturelles et festives pour tous les enfants et continuera à œuvrer dans ce sens.

L’année 2012 a été pour nous la continuité de l’informatisation de la bibliothèque.
C’est un travail de titan. Quelques trois mille ouvrages à informatiser ! Et ce, dès que notre emploi
du temps nous le permet, et également pendant les heures d’ouverture. Nous espérons vivement que
nous serons opérationnelles dès la rentrée de septembre 2013. Ce ne serait que du bonheur !

Activités, évènements
Il y a d’abord tous nos lecteurs avec lesquels nous aimons
échanger nos idées sur les livres présentés. De généreux
donateurs continuent à nous remettre des ouvrages récents
ou non et nous les en remercions vivement.
Nous accueillons toujours les enfants de la garderie
chaque mercredi où la bibliothèque est ouverte. Merci à
Pauline et à son équipe qui les emmènent et ainsi leur
permettent de profiter de l’ensemble des livres.
En 2012, nous avons institué une matinée consacrée aux assistantes maternelles accompagnées de
leurs bouts de choux. C’est ainsi que Jacqueline et Josette initient les plus jeunes (âgés de quelques
mois à trois ans) aux livres, et ils prennent plaisir à écouter les histoires qu’elles lisent.
En octobre, l’animation « Dire, Lire et Conter » a remporté un grand succès et nous a offert un
merveilleux moment pour tous.
En décembre, avec la participation de l’association « Les mots
qui réveillent », nous avons organisé un arbre de Noël pour la
garderie. Plusieurs contes ont été lus et les enfants attentifs ont
été un « super » public.
A l’issue des lectures, les enfants ont pris leur goûter et sont
repartis, des histoires plein la tête, et tenant dans leurs petites
mains un sachet de friandises que nous leur avions offert.
Malgré l’informatisation qui prend beaucoup de temps, nous allons essayer, en 2013 de vous
proposer un nouveau programme…

Petites informations:
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE
DE MARS A JUILLET 2013
FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

Mardi
assistantes
maternelles

12

12

16

14

18

Mercredi
15h - 18h

6-20

6-20

3-17

15-29

12-26

10-24

Samedi
10h - 12h

2-16

2-16-30

13-27

25

8-22

6-20

La bibliothèque sera fermée en août 2013
Vous

pouvez

également

nous

retrouver

sur

le

site

internet

de

la

commune

www.mairie-quinssaines.fr. Vous y retrouverez nos horaires d’ouverture, le résumé de quelques

nouveaux livres, des articles d’animations.

Les rendez-vous 2012 de l’AVAPAQ

Concert
Ce 14 octobre 2012, dans le cadre de sa 14ème édition des soirées musicales de Quinssaines,
l’église du village a pris des airs de salle parisienne en accueillant QUAI N°5. En effet, cette
formation a la notoriété pour jouer sur les plus grandes scènes comme le Bataclan, L’Olympia, le
festival de jazz de Nancy ou encore les Victoires de la Musique Classique en 2010.
Cette magnifique soirée a été suivie par 160 spectateurs qui ont su braver un temps fort agité. Ils
étaient venus découvrir l’univers singulier de ce groupe inclassable.
Grâce à François DESFORGE, le percussionniste originaire de notre commune, c’est en avant
première de la présentation de leur nouvel album « METAMORPHOSE » au Café de la Danse à
Paris que QUAI N°5 est venu enchanter le fidèle public de Quinssaines.
Ce fut un véritable tour du monde musical car « METAMORPHOSE » va de l’Argentine
(Le barbier des anges, L’élixir lacrymal) aux Balkans (Le Destin de Joseph) en passant par le Brésil
(Mort à Rio, Signe tribal), l’Amérique du Nord ou le Portugal (Le petit Mozart) sans oublier
certaines influences du jazz manouche.
En résumé une grande soirée musicale qu’il ne fallait surtout pas manquer.

Exposition
L’exposition d’arts plastiques a eu lieu du 16 au 24 juin
dans les salles du château de Quinssaines. Durant cette
semaine nous avons eu le plaisir de recevoir le groupe
montluçonnais « MOSAÏQUE ».
Ce groupe, composé de 7 artistes de talent, a présenté ses
œuvres tant en peintures qu’en sculptures pour le plus
grand plaisir des nombreux visiteurs venus admirer leur
travail et aussi découvrir le cadre du château qui
représente un véritable écrin pour cette festivité.
Ce genre de manifestation représente chaque année un
rendez-vous important pour les artistes de la région qui
nous demandent de prendre possession du château afin de présenter leurs expositions.
L’AVAPAQ, aidée par la municipalité, encourage ces initiatives. Elles permettent de favoriser la
vie culturelle de notre commune et aussi de mettre en valeur et de faire vivre notre patrimoine.
Cette année 2013, nous aurons l’honneur de recevoir en ces lieux l’association « MULTIARTS »
dans le courant du mois de juin.
18 peintres, 2 sculpteurs et un artiste textile seront au programme de cette future exposition.
Restauration de la Vierge à l’Enfant
Nous rappelons que l’association a lancé le projet de la restauration
d’une Vierge à l’Enfant en bois polychrome datée du XVIIIe siècle.
Afin de mener à bien cette restauration, un appel à souscription est
proposé aux personnes désirant participer à cette sauvegarde.
L’AVAPAQ, dont les vocations sont de Recenser, de Préserver, de
Restaurer et de Valoriser le patrimoine de notre commune, s’est
engagée à financer sur ses fonds propres l’opération à hauteur des
2/3 de son coût.
Afin de boucler le budget de cette restauration, les généreux
donateurs pourront se manifester auprès du secrétariat de la mairie
de Quinssaines. Un reçu leur sera délivré par l’association, il sera à
joindre lors de la prochaine déclaration des revenus. La réduction
annuelle d’impôt pour ce genre d’opération est de 66% de son
montant.

Après une année difficile et beaucoup de réflexion, nous avons quand même maintenu notre
association.
Nous sommes repartis avec nettement moins d'enfants adhérents, chose un peu logique aussi car
après avoir découvert différentes disciplines avec Annick (gym, danse...), les enfants ont envie
d'approfondir leurs connaissances dans un club.
Mais cette année, un projet nous tient à coeur.....avec les délégués de parents d'élèves et les
animatrices de la garderie, nous aimerions relancer la kermesse de fin d'année du RPI.
Donc, si vous avez des idées et êtes motivés, venez nous rejoindre !

Pour l’année 2012, le stand de QUINSSAINES a fait beaucoup de déplacements : championnat
d’Europe avec 2 tireurs et de France F S G T avec 21 tireurs.
Les championnats d’Auvergne se sont déroulés sur notre stand avec 85 tireurs dont 8
juniors et cadets. La championne du Monde est venue se joindre à notre compétition ainsi
que le vice-champion Europe.
Les cadets ont fait les 3 premières places de leur catégorie.
Le championnat de France F S G T s’est déroulé à GISORS. De nombreuses places de podium
dont 2 en deuxième catégorie, 1 en vétéran, 2 super-vétérans, 1en cadet, 1 en junior. Monsieur
BONNICHON Daniel nous ramenait le titre de champion de France vétéran sur sanglier courant
ainsi que la deuxième place au scratch.
Au cours de l’année 2013, le club va encore voir se dérouler sur son terrain les championnats de
France FSGT de fosse universelle et ce pour la 6ème fois depuis 2001. Une nouvelle fois, la
population de QUINSSAINES va voir des tireurs de haut niveau sur nos installations.
Le stand a vu cette année l’effectif de jeunes s’agrandir de 10 juniors et cadets qui sont venus
nous rejoindre.
Si notre sport vous intéresse venez rejoindre nos 109 licenciés. Nos installations comprennent 4
fosses universelles, 1 compak sportif, 2 parcours de chasse, 1 fosse D T L. Toutes ces
installations fonctionnent en mode automatique.

Tout comme l’indique son nom, Dynamic’Kart et surtout son
propriétaire, Serge LOISEL compte bien faire bouger les choses !
Depuis la reprise du circuit en avril, Serge tient à faire évoluer son
entreprise au fil des saisons tout en gardant les valeurs et conditions
d’autrefois.

Serge LOISEL, le propriétaire

Au programme ? Une dose de renouveau et toujours plus de
divertissement !
Grâce à sa piste de 600 mètres de long, un esprit convivial est au
rendez-vous.
Tout est mis en œuvre pour que vous vous sentiez le mieux possible et
que votre visite soit chaleureuse. Pour cela, Dynamic’Kart met à votre
disposition des conditions d’accueil fonctionnelles : un parking
aménagé pour les voitures comme pour les bus, des terrains pour
pique-niquer et camper lors de stages de Kart, une salle équipée pour raconter ses exploits du jour
autour d’une grande table… et bientôt une terrasse couverte pour se protéger du soleil comme de la
pluie !
Laissez-vous tenter par cet agréable environnement et surtout par les sensations du karting.
Vous pensez ne pas pouvoir passer du
bon temps entre amis sur les pistes ?
Détrompez-vous !
Le karting est accessible à tous. Que vous
soyez débutant ou un vrai pilote,
Dynamic’Kart vous propose un service à la
« kart » : de la simple séance de 10 minutes
(à 15 €) en individuel ou en groupe des
écoles de pilotage avec des minis
challenges, du sérieux de la prévention des
stages de maîtrise sur sol glissant à la folie
des enterrements de vie de jeunes filles,
garçons ! Votre seule contrainte : vous
amuser et vous faire plaisir !
Mais Serge met un point d’honneur à ce que votre sécurité soit assurée. A votre arrivée, il vous est
fourni casques, gants et combinaisons de pluie en cas de mauvais temps.
Des mises à jour sont également à venir comme la mise en place d’installation pour personnes
handicapées d’ici 2015, ainsi que la pose de plaques le long de la piste pour assurer d’autant plus
votre sécurité.
Vous n’avez plus qu’à vous lancer et filer à la cabine de pointage suivre vos performances et celles
de vos amis. Serge, son équipe et ses karts n’attendent que vous !

La chorale « A Capella » créée en 2006 est riche aujourd’hui de près de cinquante membres.
Chaque année, la chorale s’implique dans plusieurs concerts, caritatifs et autres : en février 2012 en
faveurs de la scolarisation des enfants du Honduras, puis en mars le concert « Mille chœurs pour un
regard » pour l’association RETINA France, en juin une prestation à Beaune d’Allier puis bien sûr
la fête de la musique à Néris les Bains, enfin en décembre le Téléthon.

L’année 2013 sera, nous l’espérons, aussi dense avec toujours en mars RETINA, puis en mai un
concert à St Pourçain et d’autres encore.
Bien qu’assez importante « A Capella » recherche quelques voix graves de femmes et d’hommes.
Les membres de la chorale se réunissent tous les lundi de 20h00 à 22h00 à la salle polyvalente.
Nous serions heureux d’accueillir ces nouvelles voix. La connaissance du solfège n’est pas exigée.
Nous vous attendons.

Le Comité des Fêtes de Quinssaines vous souhaite une bonne et heureuse année 2013.
L’assemblée générale s’est déroulée le 21 février 2012.
Les activités n’ont guère changé par rapport aux années précédentes.

Pour la brocante,
la prairie du château a accueilli de
nombreux exposants à l’aube avec un très
beau temps.

Pour la fête de la St Jean
120 participants ont retrouvé notre
fameuse cuisse de bœuf qui a été très
appréciée.
Très bonne soirée suivie du bal et feu de
la St Jean.

Procession en l’honneur de
St Jean-Baptiste suivi d’un repas convivial.

Bal populaire animé par Nicolas. Très mauvaise météo qui nous a
empêché de tirer le feu d’artifice et surtout très mouvementé par
des groupes qui nous ont gâché notre soirée.

Voyage au Futuroscope qui a bien plu. A
refaire cette année pour une autre
destination !

Organisation d’une fête des bénévoles qui
a beaucoup plu à tous les participants
autour d’un plateau repas préparé par un
traiteur suivi d’un bal et feu d’artifice.

N

ouvelle venue parmi les associations de Quinssaines, la Boîte à Bricoles a ouvert ses
portes en novembre 2012.
Indépendante et ayant ses propres statuts, elle remplace en quelque sorte l’Atelier Fées Mains créé en
2011 sous l’égide du Comité des Fêtes. Pour des raisons internes, il a été mis fin à cet atelier Fées
Mains.
La Boîte à Bricoles fonctionne les mardis à partir de
17h00 et les jeudis à partir de 14h30 mais les
adhésions sont closes pour cette année. Les locaux
prêtés par la commune n’étant pas extensibles, la
trentaine d’adhérentes, (qui ne viennent pas toutes les
mêmes jours), est le maximum que l’on puisse
accueillir. Les mardis sont réservés principalement au
patchwork. Quant aux jeudis, c’est plus varié :
scrapbooking, home déco, mosaïque, sacs, vitrines
miniatures, broderie…
Les adhésions sont sur parrainage uniquement.
Toutes les adhérentes ont mis la main à la pâte pour faire les porte-menus du repas de nos anciens
offert par le CCAS le 9 décembre et nous avons participé à notre façon ce même jour en mettant
plusieurs de nos productions en lot pour le Téléthon.
Nous n’organisons pas d’atelier cuisine, bien qu’il y ait de la demande mais nous manquons
d’animateur, (et de matériel), même ponctuellement. Cependant pas une semaine ne passe sans qu’un
ou deux gâteaux, galettes, tartes ne viennent agrémenter nos séances, tous bien sûr confectionnés par
nos membres.
Le marché de Noël du 30 novembre 2012 fut une
réussite, de part la qualité des exposants, du
nombre de visiteurs et des ventes réalisées. Un
grand merci à tous les QUINSSAINOIS venus
nous rendre visite. Nos ventes vont nous
permettre d’acheter du matériel pour travailler
encore mieux et avec encore plus de plaisir.
Nous n’avons plus qu’à nous remettre au travail
pour celui de novembre 2013.
Nous
essayerons
d’organiser
manifestations en cours de saison.

d’autres

Et pour clôturer l’année 2012, quoi de plus agréable qu’un repas très sympathique concocté par un
enfant du pays, Sylvain LANUSSE.

Double champion d’Auvergne 2012

Deux équipes ont été engagées dans le championnat d’Auvergne, Mightyfox en format 3 et 5
joueurs et Mightylégion en 3 joueurs.
Les joueurs Mightylégion ont fait une très belle saison avec trois podiums sur les cinq manches
disputées. Ils terminent quatrième du général et vice-champion D2.
De leur côté les joueurs de l’équipe Mightyfox ont de nouveau remporté le titre de champion en
semi 3 joueurs, le sixième consécutif, avec trois victoires de manches sur les cinq disputées.
En format cinq joueurs, Mightyfox remporte également trois manches et termine premier au général.
C’est donc un nouveau doublé pour les joueurs de Quinssaines, ce qui porte leur total à dix huit
titres de champion de ligue Auvergne depuis l’établissement du club à Quinssaines en 2004.
Les dix septième championnats de France de paintball se sont déroulés à Fréjus dans le Var.
Le club de Quinssaines présent sur cet événement sans discontinuer depuis 2005 avait engagé son
équipe Mightyfox en format semi 3 et semi 5. Ce choix déjà difficile de jouer quinze matchs par
jour pendant deux jours dans une chaleur étouffante, s’est avéré encore plus compliqué avec
l’opération chirurgicale d’un joueur de l’équipe qui n’a pu tenir sa place.
Malgré tout, la satisfaction était au rendez-vous à la fin du championnat, puisque qu’en 5 joueurs
Mightyfox termine dixième au général. Mais bat le champion et le troisième pour terminer avec un
bilan de six victoires pour sept défaites, avec de jeunes joueurs qui ont disputé seulement trois
manches de ligue et qui ont une année d’expérience en compétition c’est plutôt positif !
La première journée du semi 3 a été catastrophique avec deux victoires seulement pour sept
défaites, adieu titre et podium, heureusement le dimanche les matchs se sont bien enchaînés,
l’équipe aligne quatre victoires pour deux défaites et termine neuvième au général, à seulement
deux points de la cinquième place.
Un beau championnat malgré tout qui aura permis à nos jeunes joueurs de s’aguerrir, à leur montrer
qu’au championnat de France tous les détails comptent et qu’il faut être à 100% pendant deux jours
tous ensemble.
Après le succès de l’édition 2011 où le tournoi fut disputé en format trois joueurs et deux points
gagnants nous avons décidé de maintenir ce type de jeu spectaculaire pour le tournoi 2012. Nous
avons ainsi accueilli vingt équipes, soit six de plus que la précédente édition, les 1800€ de lots à
remporter ne sont sans doute pas étranger à ce succès. Les matchs et points se sont enchainés de 8h
à 19h45 heure des finales, 208 points ont été joué sur la journée soit près de 500 minutes de jeu !
Merci à nos bénévoles qui ont assuré à la buvette toute la journée, à nos vaillants arbitres qui ont
souffert de la chaleur et à tous les bénévoles du club qui ont fait de cette édition un succès.

En février 2012, le club a fait le déplacement à Bordeaux pour disputer un tournoi avec un niveau
très relevé. Sur nos trois équipes inscrites Mightyfox remporte le tournoi avec dix victoires en
autant de matchs, Mightylégion termine onzième et Mightywoods dont c’était le premier tournoi
finit seizième, sur dix neuf équipe présentes.
Comme l’an passé nous avons engagé Mightyfox et Mightylégion en semi 3 ainsi qu’une nouvelle
équipe Mightywoods. Mightyfox est également engagée en 5 joueurs jeu long et a été renforcée
par de nombreux joueurs de Vichy, Clermont ou Huriel qui ont rejoint le club cette saison.
Ce format leader en Europe est joué pour la première fois en Auvergne, ce format se joue à cinq
contre cinq, il faut marquer quatre points dans le temps imparti de dix minutes ou mener au score à
la fin de ce temps pour remporter le match. Entre chaque point les joueurs ont deux minutes de
temps mort avant de rejoindre à nouveau leur base de départ.
Après l’ouverture de la saison à Quinssaines en semi 3 c’est l’équipe Mightyfox qui mène avec
deux victoires de manches devant Mightylégion, les jeunes Mightywoods sont quatrième. En semi 5
long c’est également Mightyfox qui mène en ayant remporté les deux manches jouées.
Nous travaillons actuellement sur l’élargissement de notre terrain compétition, il nous manque en
effet douze mètres en largeur pour prétendre organiser des compétitions du nouveau format semi 5
long. Nous devons donc également acheter 600 m2 de gazon synthétique pour un coût total
d’environ 4000€.
Nous avons fait l’acquisition d’un nouveau terrain gonflable composé de quarante quatre obstacles
en Juillet dernier, pour un coût de 4500€ et nous avons vendu l’ancien à une nouvelle association
qui se situe à Meaulne.
Nous serons donc dès cette été le meilleur site d’Auvergne. Et tout cela n’est possible qu’avec
l’aide de nos partenaires que nous tenons à remercier chaleureusement :
La mairie de Quinssaines, Ets Thibault Coudry , ToroDistribution, RDN diffusion, Rjfm, Alpha 03,
SMC, Autovision, La boîte à pizza, paintball03.fr, entreprise Lemeray, lachimere.fr.

« L’Union fait la force » et l’ALQ l’a très bien compris ! Cette association sportive est avant tout
« une bande de copains » comme l’a justement souligné son président Michel Fernandes lors de
la dernière présentation des vœux de la municipalité. Et cela a pu se vérifier une fois de plus à
plusieurs reprises l’année dernière.
La réfection du terrain de football de Quinssaines en est la preuve parfaite. Pendant tout l’été 2012,
les bénévoles de l’ALQ n’ont pas lésiné sur les moyens techniques et physiques. En permanence
sur le chantier, et en collaboration avec la municipalité, les travaux de remise en état du stade de
football ont pu aboutir.
Pendant ce temps, l’aire de jeux quinssainoise était inutilisable. La pelouse
devait rester au repos afin d’optimiser au maximum le résultat. La
Communauté d’Agglomération de Montluçon est venue apporter une
solution en nous mettant à disposition le Stade Saint-Jean pour toute la
saison sportive 2012-2013.
D’autres travaux ont été réalisés à l’ALQ, comme la mise en place de
projecteurs supplémentaires sur le terrain d’entraînement, la réalisation
d’une dalle aux abords de la buvette ou encore l’amélioration du club
house.
Mais l’ALQ ne se contente pas que de ces changements. Pendant que certains travaillent durement,
d’autres mettent en place des projets divers et variés au sein même du club. (Opération
survêtement, création d’un nouveau logo…).
Une association ne peut vivre que si le bénévole est en nombre suffisant. Et pourtant, comme dans
la plupart des structures associatives, ce précieux personnel se fait rare. L’école de football qui ne
cesse de se structurer et d’enchaîner les bons résultats souffre du manque d’encadrants. Une fois
encore, l’ALQ, fidèle à elle-même, montre qu’avec peu nous pouvons faire beaucoup mais qu’à
beaucoup nous pourrions faire mieux.
Cette année, l’association sportive dispose de deux équipes U-13. La première est encadrée par
Régis Brun, Patrick Lepinasse et Jean-Marc Thomazon. La seconde par Thierry Cellier, Eric
Pradillon et Laurent Jallet. Mohamed Stitou et Sylvain De Barros s’occupent des poussins alors
que Mickaël Busselot et Eric Duchier gèrent les débutants.

Du côté des séniors, Stéphane Michaud a une
nouvelle fois rempilé à la tête de l’équipe
Fanion. José Ruivo quant à lui enchaîne sa
deuxième année en équipe réserve. Enfin, Régis
Brun continue son bon travail avec l’équipe C.
Une équipe vétérans perdure également à
Quinssaines malgré l’absence de championnat
pour cette catégorie. Didier Touret encadre cette
dernière et se charge d’organiser des rencontres
avec des clubs disposant encore d’une équipe
vétérans.
Au niveau du bureau, quelques changements sont à noter. Tout d’abord à la trésorerie, Régis Brun
cède sa place mais reste tout de même impliqué en se positionnant en adjoint. C’est aujourd’hui
Didier Touret qui lui succède. Pas de changement du côté du secrétariat (R. Lefebvre et C. Bizeul)
ou de la présidence (Michel Fernandes). En revanche plusieurs vice-présidents sont venus étoffer
l’équipe dirigeante. Gérard Desgranges, Denis Pannetrat, Jacques Bonizzardi ou encore Guy
Mordan composent ce groupe avec en plus, cette année, un président d’honneur, André Michaud.
Enfin Gérald Peronnin reste l’arbitre officiel de l’association.
Bien entendu l’ALQ renouvelle cette année encore ses traditionnelles manifestations comme son
moules-frites, son concours de pétanque ou son tournoi Adeline. En fin d’année 2012, les bénévoles
de l’ALQ ont, une nouvelle fois, parcouru la commune afin de vous proposer leur calendrier. Les
retours positifs de la part des quinssainois sont indispensables pour nous et nous encouragent à
poursuivre notre œuvre chaque week-end.
La grande nouveauté pour l’ALQ en ce qui concerne les manifestations, a été d’organiser son
premier tournoi de sixtes le lundi de Pentecôte. Mis en place par les jeunes séniors de l’ALQ, la
manifestation a été un véritable succès. Il est bien évident que la deuxième édition est déjà en
préparation et nous espérons que celle-ci rencontrera le même élan. Les bénéfices de cette
manifestation nous ont permis de nous équiper en survêtements à l’effigie du club et de la
commune. Nous représentons tous les week-ends les couleurs de la ville sur le plan sportif, sur les
terrains du district, et ces équipements nous permettent de mieux les représenter.
Un dernier mot sur notre site internet, toujours alimenté par Lionel Bonizzardi, Benoît Harmand et
Romain Lefebvre. Celui-ci continue d’être actif grâce à vos visites quotidiennes. Nous donnons de
l’importance à celui-ci uniquement parce que vous lui en donnez. www.alquinssaines.footeo.com,
c’est des photographies, des résumés de matchs, des pronostics et bien d’autres choses encore !
L’ALQ tient à remercier pour cette année écoulée, l’ensemble des bénévoles, des adhérents, des
annonceurs, des amis du club, la municipalité de Quinssaines, mais aussi la Communauté
d’Agglomération de Montluçon, et tous ceux qui soutiennent l’ALQ.
Bonne année à toutes et à tous. Que celle-ci vous apporte bonheur, santé et prospérité.

Les dirigeants de L’ALQ Foot

Romain Lefebvre

MOTO-CLUB DE MONTLUCON
Toujours plus, en effet 10 % d’adhérents
supplémentaires par rapport à l’an passé
pour le Moto-club qui dépasse les 150
licences et les 180 adhérents, dont de plus
en plus de Quinssainois.
Le sérieux et la ligne de conduite du club
qui imposent le respect, la convivialité et le
partage font sa réputation dans toute la
France.
Durant l’hiver des teams usines (Japon et
Italie) sont venus sur le circuit de
Quinssaines pour peaufiner les réglages
des motos des championnats du Monde 2013.

Avec la Moto, évadez-vous !

Les résultats des pilotes du Moto-Club ne peuvent qu’évoluer avec de nombreuses victoires en
France, en Europe et dans le Monde.
Parmi les meilleurs pilotes du moto-club classés dans les trois premiers d’un championnat, on peut
citer:
Blandine DUFRENE Championne du Monde par équipe en Enduro
Jules CLUZEL 2ème du Championnat du Monde Superbike Vitesse,
Jacques PILLIER 2ème du Championnat de France Side car cross Inter
Laurent RIGAUD Champion de France Trial Classique
Tom BAPTISTA Champion d’Auvergne 85 cc cross
Xavier FLICK 2ème Championnat d’Auvergne 125 cc cross
Loic ROLLAND Champion d’Auvergne d’Enduro
Franck MARTINS Champion de France Pit Bike vétérans
William FEUTRIER 2ème du championnat de France Vitesse 50 cc.
Depuis Septembre 2012 un nouveau créneau
horaire pour les plus petits (de 6 à 10 ans) a été
mis en place le dimanche matin de 10 h à 12 h,
auquel participent une dizaine de futurs
champions, qui peuvent ainsi évoluer en toute
sécurité.
2012 a encore été une bonne année pour le club
avec son traditionnel moto-cross de Pâques,
avec un record de France des engagés au
Championnat de France Juniors. En effet 96
pilotes inscrits pour seulement 40 qualifiés pour
les courses (là encore la réputation de la piste et
Entretien réalisé par les membres du de l’équipe du Président Serge VERNOIS a joué
Club
un grand rôle).
Environ 2000 spectateurs présents sur les deux
jours prouvent, si cela n’était déjà fait, que le moto-cross de Quinssaines a largement sa place dans
les grands évènements de la communauté d’agglomération montluçonnaise.

Le Moto-Club est très diversifié dans ses activités
et regroupe plusieurs autres disciplines en plus du
moto-cross, à savoir :
- la vitesse avec l’organisation pour la première
fois d’un entraînement sur le circuit de
Montbeugny (car nous n’avons pas de circuit
dans la région) auquel ont participé plus de 60
pilotes. Une journée magnifique appréciée des
concurrents (surtout lors du casse-croûte de
midi).
- le trial organisé sur le circuit de Marcillat en
Combraille, avec le 1er juillet l’organisation d’une
épreuve comptant pour le championnat
d’Auvergne. Cette journée a également été un
beau succès sportif.

Moto-Club multi discipline dans
la moto

Le Moto-club a participé à de nombreuses rencontres et activités : organisation de deux spéciales
dans le cadre du Tour de France Moto qui passait à Montluçon début octobre, fête du sport
organisée par l’OMS à l’Etang de Sault, Fête des associations à Quinssaines, organisation de
stages divers et examens pour la formation d’officiels pour le sport motocycliste.
L’année 2013 pour le moto-club commencera par un trial à Marcillat en Combraille le 17 mars
avec la première épreuve du Championnat d’Auvergne, environ 80 pilotes sont attendus pour cette
épreuve
Encore du travail en perspective pour toute l’équipe avec, pour la 1 ère fois en centre France, le
Championnat de France de moto-cross féminin avec deux championnes du Monde au départ :
Livia LANCELOT la parisienne , championne du monde de moto-cross, et notre Blandine
DUFRENE Championne du Monde d’Enduro par équipe depuis 3 ans, qui tentera de se faire une
place dans cette épreuve de moto-cross qui était sa première vocation.
Avec une petite dizaine de pilotes féminines qui vont participer au mondial 2013 on devrait avoir
du beau spectacle qui n’aura rien à envier aux courses des pilotes masculins.
En parallèle, deux catégories vont évoluer le même
jour avec la première épreuve du championnat
d’Auvergne 125 (nouvelle catégorie en 2013) dans
laquelle on espère voir les jeunes du club aux avantpostes.
L’autre catégorie sera un évènement également car
il s’agira d’une course réservée aux motos de cross
sorties avant 1983, appelée moto cross à l’ancienne
qui va rappeler les courses de Teillet Argenty, Ahun
pour citer les plus connues de l’époque .
Encore un lundi de Pâques extraordinaire que vous
proposera le moto-club
Le 14 juillet sera organisée une journée champêtre
pour les adhérents et sympathisants du moto-club,
avec méchoui, jeux, pétanque, etc….. sur le site de
Quinssaines et la saison se terminera le 21 juillet par
un entraînement vitesse à Issoire.

Vous pouvez toute l’année retrouver
l’actualité du moto-club sur son site
internet : www.motoclubmontlucon.fr

Au programme de cette année 2012, …
… le 5 janvier a eu lieu l’assemblée générale. Il n’y a eu aucun changement du Bureau.
… plusieurs fois dans l’année, des minis concours de belotes ont été organisés ainsi que deux grands
thés dansants avec José Pierre, ouverts au public.
… comme chaque année, nous avons réitéré des repas
(4 cette année) afin de se réunir et de passer, comme
toujours, un excellent moment ! Un repas au château
a même été offert à tous nos amis présents ce jour.
… le 5 mai, nous sommes partis en expédition
sur le canal
latéral de
la Loire pour un déjeuner
croisière à bord de bateaux-mouches.
… un déjeuner spectacle fut organisé le 13 septembre.
Et on se donne rendez-vous encore cette année pour
d’autres péripéties !

Etablissement secondaire: Z A La Prade
03380 QUINSSAINES

Aux Etats-Unis, on les appelle les vétérans.
En France, simplement les anciens combattants.
Le Comité Fnaca de Prémilhat-Quinssaines avec ses soixante six
adhérents anciens combattants, ses treize veuves et ses vingt quatre
amicalistes sympathisants participe à chaque commémoration avec
les élus, les familles, les enfants, chacun se recueille devant les
monuments et participe au devoir de mémoire emmenés par nos
valeureux porte-drapeaux.
Le 1er octobre 2012, notre vice président Georges Germain s’en est
allé, emporté par une terrible maladie, il était un des membres
fondateurs du Comité de Prémilhat en 1974. Le 16 juin 2012,
Monsieur Godier Charles ancien combattant également décédait
ainsi que Madame Rivet Georgette amicaliste, le 1 er mars 2012.
Une foule considérable, trois cent
quarante drapeaux, comme l’atteste la
photo présentée, prise le 30 septembre
2012 à Saint-Pourçain à l’occasion du
10 ième anniversaire de l’inauguration le
28 septembre 2002 du mémorial élevé en
l’honneur des cent trente sept
bourbonnais qui ont laissé leurs vies en
Algérie. Le Comité Fnaca était fortement
représenté.
Que nos amis disparus dorment en paix,
nous veillons sur eux.
Merci à vous Messieurs les Maires,
Bernard Pozzoli et Bernard Ducourtioux
pour l’aide accordée par vos conseils
municipaux, pour votre participation à chaque commémoration, à chaque activité ludique.
Merci à vous, adhérents, sympathisants, habitants de Prémilhat et de Quinssaines, à vos enfants, à
tous ceux qui s’associent à nous pour honorer nos morts.
Le Président.
Alain MOREAU

MARBRERIE
GRANIT

CIMENT

EURL ROY Franck
GRAVURE
CUVE TRADITIONNELLE et PREFABRIQUEE
TOUS TRAVAUX D’ENTRETIEN
N° D’HABILITATION 98 03 268
11 rue du Clos de la Chapelle
03380 QUINSSAINES

TEL: 04 70 51 86 10
06 07 74 91 14

Claudine Bordat
Directeur d’agence
91, avenue Jules Guesde
03100 Montluçon
Tél. : 0 892 895 440 (0.34€ TTC/MN)
Fax : 04 70 64 83 95
cyberplus@massifcentral.banquepopulaire.fr
Internet : www.massifcentral.banquepopulaire.fr

Lieux remarquables
Sauriez-vous reconnaître ces différents lieux situés sur la commune ?
Les réponses se trouvent au bas de cette page.

1……………………………

2…………………………….

3……………………………

4…………………………….

5……………………………..

6……………………………..

SOLUTION: 1) Pont du Château 2) Pont des Chaves sur la Route de la Bussière à Aire 3) Ecole des Jaumarins 4) Escalier du Château 5) Escalier de l’Eglise 6) Stade des Justices.

Christophe LEVASSEUR et Fred DOREAU

35 ANS D’EXPERIENCE à VOTRE
SERVICE
Sont heureux de vous accueillir du
Mardi au Samedi de 9H à 12H et de 14H à 19H

Nouvelle Classe A

32 Bd de Courtais 03100 MONTLUCON
04 70 05 01 93

Nouvelle Classe B

KRYS VOUS ALLEZ VOUS AIMER !

SA AUVITY MONTLUCON
DISTRIBUTEUR REPARATEUR

VOITURES, 4X4, VUL ET POIDS LOURDS
CARROSSERIE

TEL 04.70.08.31.31

LOCATIONS

FUEL CHARBON
Jacques DURET
Gare de Budelière - Chambon

23170 BUDELIERE
Tél. : 05 55 82 83 63

