Bulletin municipal
N°100
Octobre
2020

MAIRIE

ACTUS

ZOOM SUR

Le nouveau

Une rentrée scolaire

Conseil municipal

inédite

La boucherie de Quinsac
fait peau neuve

N° 100 - 2020

SOMMAIRE
Edito ……………………….. P.2
Nos élus ………..……...... P.3
Zoom sur ..…….……….. P.4-5
Environnement ...….… P.6-7
Communication..….……. P.8
Urbanisme ………………….P.9
Culture ……......….…… P.10-11
Ecole ………………...….... P.12
Voirie/CCAS ………...…… P.13
Vie associative .……….…P.14
Associations...………..…. P.15-16-17
Histoire . ...………..…….. P.18
Agir ensemble ……....... P.19
Etat Civil ...………..….... P.20

Directeur de la publication :
Lionel Faye
Crédits photos :
Mairie et associations de Quinsac
Tous droits réservés.

HORAIRES MAIRIE
ET AGENCE POSTALE

Mairie :
lundi : 8h30 - 12h/15h - 19h
mardi, jeudi, vendredi :
8h30 - 12h/15h - 18h

Chère Madame, Cher Monsieur,
J’espère que vous avez passé un bel été.
Après la crise sanitaire que nous avons vécue cette année, chacun d’entre nous avait plus que jamais besoin de se ressourcer et de retrouver ses proches. J’espère que ces quelques semaines ensoleillées vous auront permis cela !
Cette rentrée reste particulière puisque la pandémie du Covid 19 est loin, très loin d’être derrière
nous et nous devons tous rester plus que jamais prudents afin de protéger les plus fragiles qui
constituent les premières victimes du virus.
Continuons donc à appliquer les gestes barrières, à porter un masque afin de protéger les autres, à
nous laver les mains, maintenir la distanciation physique.
Nous savons que les réunions familiales, les fêtes organisées avec les amis, qui sont souvent
sources d’oublis de ces règles de base, apparaissent comme étant une cause très importante de
contamination : soyons-y attentifs.
La vie communale continue, malgré ce contexte compliqué et j’en profite pour vous remercier de
nous avoir une nouvelle fois, fait confiance avec mes colistiers pour les six prochaines années.
Je n’oublie pas celles et ceux qui ont fait un autre choix. Nous serons les élus de tous et toutes
dans un esprit de respect et de tolérance, comme cela avait été le cas durant le mandat précédent.
Le programme que nous avons porté était ambitieux.
Il nous reviendra de l’appliquer, avec pour fil conducteur l’environnement, et tous les sujets qui s’y
rapportent : entretien raisonné des espaces publics, déchets, énergie renouvelable, développement durable, ils doivent constituer aujourd’hui, non plus une priorité politique ou un effet de
mode, mais une « impérieuse nécessité » pour reprendre l’expression demeurée célèbre du Général de Gaulle.
De nombreux chantiers nous attendent pour les prochains mois: aménagement de la place, espace
ludique et sportif intergénérationnel, église, salle des fêtes, plan de circulation, mobilités douces…
bref beaucoup de sujets et non des moindres, que nous aurons à traiter et faire aboutir.
Déjà nous pouvons nous féliciter de la rentrée scolaire qui s’est déroulée dans de bonnes conditions malgré le contexte que nous connaissons, grâce à l’implication de nos enseignants, de notre
personnel communal et de nos élus. Que toutes et tous en soient ici remerciés chaleureusement.
Mais je ne saurais conclure cet édito sans avoir une pensée affectueuse pour Annick Dupont qui
nous a quittés, presque par surprise durant l’été, le 21 juillet dernier.
Actrice engagée du monde associatif durant des décennies, initiatrice de « P’tit bout lit tout » la
rencontrer, c’était rencontrer un personnage aux mille et une vies et aux mille et une facettes.

mercredi : 8h30 - 12h

On ne meurt jamais dans la mémoire de ceux qui nous ont aimés.

Tél. 05.57.97.95.00

Oui décidemment, petits et grands, nous nous souviendrons longtemps d’Annick.

Mail : mairie@quinsac33.fr
Site : www.quinsac33.com

Agence postale :
lundi 15h - 19h
mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
8h30 - 12h
Tél. 05.56.74.19.28
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ZOOM SUR
A la rencontre de notre boucher, FLORIAN GROUX,
Vous êtes à la recherche de bons produits et de viandes à
label ? N’hésitez pas et partez à la découverte de la boucherie charcuterie de notre village tenue par Florian
GROUX.
Toujours attentif à
la demande de ses
clients et soucieux
de proposer une
gamme plus large
de produits, il va
bientôt déplacer la
boucherie dans de
nouveaux locaux.
Curieux d’en savoir
davantage, nous
sommes allés à sa
rencontre !

Q : Votre histoire professionnelle, elle commence
comment ?
R : Elle commence comme apprenti bien sûr puis
elle continue comme ouvrier dans une grande surface tout d’abord à Podensac puis ici, à Quinsac en
2012, date à laquelle Eric Ferbos m’embauche ; en
2017 il décide de céder son entreprise et voulant
saisir cette opportunité, c’est moi qui la rachète.
Depuis je ne vends que des viandes de très grande
qualité à labels et produites sur la base d’un cahier des charges précis et rigoureux, tant au niveau de leur race, de leur alimentation ou des
soins qui leurs sont apportés (pas d’antibiotiques
par exemple).

Florian GROUX

Q : Bonjour Florian, comment ça va ?
R : Ca va très bien, un peu stressé mais ça va !

Q : Pour commencer parlez- nous un peu de vous…
R : Pas facile pour moi ! En fait mon histoire c’est une histoire assez simple ; j’ai toujours été passionné depuis
l’enfance par le métier de boucher ; je me revois encore
tout gamin en train de regarder, à travers le hublot de la
boucherie où se servaient mes parents, travailler le boucher ; le métier de boucher c’est véritablement pour moi
une passion !
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Sébastien et Elodie

Q : C’est une histoire qui continue puisque, aujourd’hui, vous êtes en train de réaliser un beau projet sur
lequel vous travaillez depuis longtemps…
R : oui tout à fait je vais déplacer ma boucherie/
charcuterie du 18 place Aristide Briand au numéro 14,
où se trouvait, il y a de cela quelques années, le cabinet
d’avocat. Pour le moment, je suis au milieu des gravats
puisqu’il faut créer de nouveaux volumes ; la toiture
vient d’être refaite et le chantier est en cours.

Florian Groux devant la nouvelle boucherie

Q : Bon alors Florian…heureux ?
R : Oui stressé comme je le disais tout à l’heure mais
surtout heureux, heureux de voir que ce projet que je
mijotais depuis longtemps puisse voir le jour ! Avec
mon équipe nous faisons notre métier avec passion
et notre seul objectif c’est que nos clients repartent
de chez nous satisfaits ; il y avait chez eux une forte
attente en terme d’espace, en terme de produits proposés à la vente et je suis vraiment heureux que nous
puissions y parvenir.
Les travaux vont bon train….
Q : Pourquoi ce transfert Florian ?
R : Ce transfert est lié à l’exiguïté des locaux que j’occupe actuellement et dont je ne suis pas propriétaire. Il
y a maintenant de fortes attentes de mes clients et je
me dois d’y répondre ; par exemple pour ce qui concerne les plats cuisinés traditionnels que je souhaite
développer ; pour cela il me faut un laboratoire suffisamment grand pour pouvoir préparer des plats- maison et me trouver en conformité bien entendu avec la
réglementation, qui est très exigeante, à juste titre
d’ailleurs.
Outre le rayon plats cuisinés, j’aimerais également pouvoir distribuer des conserves haut de gamme mais aussi
un rayon fromage labellisé ; je pense en particulier aux
fromages traditionnels de notre belle région du SudOuest comme le fromage des Pyrénées par exemple…
Il y aura également une rôtisserie, c’est quelque chose
de très demandé par mes clients et aussi peut être à
terme, s’il y a de la demande des huîtres…

Courage …..
Q : Et l’ouverture c’est pour quand ?
R : Au plus tard, début décembre, on croise les doigts !

Merci Florian et bon courage !
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COMMISSION ENVIRONNEMENT
CADRE DE VIE - KEVIN BRAULT

Entretien raisonné des espaces publics

Broyage déchets verts
L’été s’achève bientôt. Dans quelques semaines, viendra
l’automne. Le vent fera craquer les branches, la brume
viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout,
couchées sur les cailloux… et le jardinier éclairé saura
mettre à profit sa tonte de pelouse, les feuilles des arbres
et autres déchets verts ! Il l’utilisera naturellement comme
paillage pour son potager. Quid des arbustes et autres
haies ? Avant la période de gel, leur taille est de rigueur.
Mais que faire des déchets verts ? Les branchages se décomposent lentement et leur stockage est volumineux. La
solution est simple : broyer les branches et utiliser ces copeaux ! Ce BRF (Bois Raméal Fragmenté) est utilisé en paillis au potager : il nourrit le sol, limite le développement des
mauvaises herbes et l’évaporation de l’eau ! Mais où et
comment ? La commune mène depuis de nombreux mois
une réflexion, en partenariat avec le SEMOCTOM. Il sera
mis en œuvre une zone sécurisée qui pourra accueillir sur
certaines périodes les Quinsacaises et Quinsacais qui le
souhaitent. Plutôt que d’aller à la déchetterie, tout un chacun pourra se présenter avec ses branchages, les laisser sur
place et récupérer, ou non, du BRF. Si le projet prend corps,
il nécessite encore des ajustements avant de pouvoir vous
être présenté en espérant le mettre en place pour nos
tailles de printemps. En attendant, je me suis laissé dire que
nombre d’entre nous possédaient un broyeur. Si tel est
votre cas, faites-le savoir à vos voisins : une raison pour
privilégier l’entraide et développer nos relations humaines.
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« Ce n’est pas la petite bête qui mange la grosse ! » Oui,
mais encore faut-il qu’il y ait des petites bêtes pour que
mangent les grosses. Autrement dit, les végétaux nourrissent le campagnol qui lui-même nourrit renards et
chouettes. Mais en quoi cela nous concerne-t-il dans
notre quotidien ? La commune de Quinsac a entamé une
démarche de fauchage tardif combinée à un arrêt des
désherbants et autres intrants. Mais, cette approche est
encore perfectible. Aussi, nous allons l’optimiser en ne
fauchant que les talus nécessaires à la circulation en toute
sécurité des piétons et des automobiles. Mais ce changement de paradigme demande de revoir nos vieilles habitudes. Aussi, nous privilégions les herbes hautes, mellifères et vivantes aux herbes rases, tondues obstinément,
rendant les sols stériles et vides de toutes vies. La photo
est le parfait témoin du résultat d’un fauchage inutile.
Après 2 années, les retours d’expériences des communes
l’ayant testé sont stupéfiants : fleurs endémiques et multicolores à foison, retours des pollinisateurs et autres insectes, … Mais pour que cela fonctionne, nous devons
tous respecter ces aires sauvages devant nos maisons.
L’argument esthétique de l’herbe tondue de près est souvent avancé. Mais ce qui était vrai hier ne l’est plus aujourd’hui. S’obstiner à tondre les zones communales enherbées est contre-productif. Plus il y aura d’insectes et
plus leurs prédateurs reviendront. Les biotopes abritent
une biocénose, ensemble ils composent l’écosystème qui
nous permet de vivre. Alors, laissez tomber votre tondeuse et laissez vivre votre environnement !

COMMISSION ENVIRONNEMENT
CADRE DE VIE - KEVIN BRAULT

Les gestes du mois. A chaque parution, nous diffuserons
5 actions simples, répartis par thématique, pour inspirer de nouvelles habitudes. Il s’agit d’une thématique
plus vaste que nous mettons en place sur différents supports.
Thématique : CUISINE
Dégivrer le congélateur 4 fois par an
3mm de glace correspond à 30% de consommation électrique en plus

Eclairage public
Notre commission travaille sur la rénovation de
l’éclairage public, en partenariat avec le Syndicat
Départemental d’Energie Electrique de la Gironde.
Ce dernier a été mandaté pour optimiser l’éclairage autour de 3 axes : passage à la LED, répertorier les candélabres superflus et l’extinction de ces
derniers une partie de la nuit. Une réunion publique se tiendra cet automne afin d’échanger ensemble sur cette modernisation basée sur des retours d’expérience d’autres communes similaires à
la nôtre. L’objectif est double : alléger notre bilan
carbone et supprimer la pollution nocturne. La
date de cette réunion publique sera communiquée
en suivant le retour du SDEEG.

« Qui est-ce ? » Francis C. a inspiré l’un de ces textes.
L’avez-vous trouvé ?

Remplacer les essuie-tout par des torchons et serviettes
Insoluble dans l’eau par définition, il est d’autant plus
polluant en cas de motifs ou de coloration, même le
choix du papier a une incidence. L’économie représente
152€/an/habitant. Il nécessite la consommation de 110
millions d’arbres et 500 milliards de litres d’eau.
Utiliser ses fruits trop mûrs
Un fruit trop mûr n'est pas mangeable cru mais il reste
parfaitement approprié pour un écrasé ou une compote.
Et si vous récupérez en fin de marché une cagette, vous
aurez pour quelques euros plusieurs bocaux de confiture.
Cuisiner plus en quantité
Faire un peu plus pour avoir des portions au congélateur
les soirs de flemme ou pour le travail. C’est bon, de saison, maison et moins cher !
Gaspillage alimentaire : STOP !
30% de la production alimentaire est jetée. Gaspiller 1
steak de bœuf équivaut à rouler 5Km ou faire tourner 4
lave-vaisselles !
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COMMISSION COMMUNICATION
Emmanuel FUENTES
La communication est un vaste domaine pour lequel chacun d’entre nous a sa propre définition. Pour notre
commission, notre rôle sera de vous tenir informés de la vie de Quinsac.
Nous allons pour cela mettre en œuvre plusieurs outils tels que ce Bulletin municipal mais aussi une page Facebook de plus en plus interactive. Dans nos projets, nous avons également la mise en place d’un accueil des nouveaux arrivants dans notre magnifique commune mais également de nos nouveaux nés.
Le site internet mis en place voilà quelques année mérite à notre sens un petit rafraîchissement que nous allons engager dans les prochains mois.
Cependant, la meilleure communication ne peut être que l’échange entre les Quinsacais et leurs élus alors
n’hésitez pas, nous sommes à votre service et la commission restera à votre écoute pour discuter de potentiels projets de communication qui pourraient rendre encore plus visible notre village. (communication@quinsac33.fr, emmanunel.fuentes@quinsac33.FR)
https://www.facebook.com/quinsac33/

Tout au long du mandat, vous trouverez des petits interviews décalés de l’ensemble des citoyens de la commune
(Elus, salariés, commerçants, présidents d’associations, …)
L’idée est de vous faire mieux connaître chacune des personnes interviewées.

Trois questions à Odile Loaec
Q : Si vous deviez choisir un mentor, n’importe qui, qui serait cette personne ?
R : Augustin Meley (mon 1er professeur de violon alto au conservatoire de musique de Bordeaux)
Q : Quelle est votre citation de film préférée ?
R : « C'est pour les enfants que ça doit être terrible. Heureusement qu'ils n'en ont pas. » (Catherine
Frot dans le film Un Air de Famille)
Q : Quel est votre plus bel accomplissement personnel et professionnel ?
R : Mon accomplissement pro est d'avoir gardé le libre choix dans ma carrière suivant mes envies.
La formation au conservatoire désigne un chemin fortement balisé dont il est difficile de sortir. J'ai
personnellement fait mes propres choix.
Mon accomplissement personnel est d'avoir réussi, après 10 ans de mobilité géographique, à venir fonder ma famille dans ma région d'origine et donc à Quinsac.
Trois questions à Aurélie Marques
Q : Quel est votre plus bel accomplissement personnel et professionnel ?
R : Ma vie de famille est bien entendu mon plus bel accomplissement personnel.
Mon emploi à la mairie depuis 2014 est un véritable accomplissement professionnel
Q : Pourquoi vous engager dans la commune (APE association parent d’élèves) en
3 mots?
R : Rencontre – Local – Aide
Q : Quelle est la dernière application que vous ayez téléchargée ?
R : Pronote (application information des élèves du collège)
Trois questions à Joel Antoine
Q : Qu’est-ce que vous préférez dans votre travail (Mécanicien auto) ?
R : J'aime être mis au défi de réaliser des chantiers (tâches) complexes et d'arriver au final à la satisfaction des clients.
Q : Quinsac en 3 mots pour vous c’est ?
R : La beauté - un état d'esprit - la convivialité
Q : Quelle est la dernière application que vous ayez téléchargée ?
R : Star Walk : application qui permet de cartographier les étoiles dans le ciel
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COMMISSION URBANISME - CIMETIERE
Sylvie CARLOTTO
PERMIS DE CONSTRUIRE
OU
DECLARATION DE TRAVAUX ?

Les conditions préalables
Certains travaux nécessitent un permis de construire et
d’autres une déclaration préalable.

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, carport, etc.)
 Si vous apportez des modifications importantes sur l'aspect

extérieur ou le volume d'une construction existante,
exemple: niveau supplémentaire ou changement de destination.

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.
 Si vous souhaitez détacher un terrain à construire

Demande d’autorisation de voirie :

AGRANDISSEMENT DU COLUMBARIUM
Lors d'un précédent bulletin municipal il avait été indiqué que le columbarium existant ne possédait plus de
case libre pour répondre à la demande des habitants. La
municipalité a fait le choix d'agrandir celui qui existait
déjà et qui se trouve adossé contre le mur de clôture au
fond du nouveau cimetière. Afin que l'ensemble ait un
aspect harmonieux, il avait été convenu que la nouvelle
construction serait identique à la première.
Compte tenu des problèmes sanitaires que nous avons
rencontrés ces travaux ont pris beaucoup de retard et ce
n'est qu'au mois d'août que tout a été achevé.

Quelques informations concernant le fonctionnement
du columbarium :
Le principe est le même que pour une inhumation en
pleine terre. L'emplacement en columbarium fait l'objet
d'une concession, pour une période de 15 ans renouvelable. Chaque niche peut accueillir jusqu'à deux urnes.
Lorsque l’urne est installée dans la case, celle-ci sera
fermée par les pompes funèbres avec une plaque affichant toutes les informations sur le défunt et le numéro
de l’emplacement délivré par la commune. La famille
peut également y mettre un ornement personnalisé
comme une photographie, un motif ou une citation tout
en s'assurant que cela n’affectera pas la construction.

 Création d’accès sur un terrain

La demande peut être déposée directement par le bénéficiaire ou être confiée à un mandataire (géomètre expert,
architecte…). Le recours à un architecte est obligatoire si la
réalisation d'une extension conduit l’ensemble des surfaces
de la construction à dépasser 150 m² de surface de plancher.

Pensez à vous renseigner en mairie avant
d’entreprendre des travaux.
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COMMISSION VIE CULTURELLE
Bernard CAPDEPUY

LA CULTURE AU TEMPS DU COVID
A peine avions nous achevé notre festival de théâtre, que le COVID
s’est invitée dans nos vies, faisant cesser brusquement toute activité festive sur Quinsac pendant plusieurs mois.
Le 29 août nous avons pris le risque avec l’accord préfectoral d’organiser notre spectacle des scènes d’été en présentant le groupe
BALKAN KARTET sur la place du village. Nous avions quelques raisons d’être inquiets : la météo incertaine jusqu’au dernier moment vous ferait-elle préférer la sécurité d’une soirée familiale ? Et
ces informations guère rassurantes sur la remontée des cas COVID
en Aquitaine allaient-elles vous faire craindre la proximité des
autres ? Mais vous êtes venus et la fête a été réussie. Le mérite en
revient à la grande qualité d’interprétation, à l’originalité du répertoire et à la chaleur des musiciens BALKAN KARTET ; mais aussi au
respect des règles librement consenties par l’ensemble du public.
La leçon que nous en dégageons est que le spectacle vivant est le
ciment nécessaire à la vie communale, que nous nous efforcerons
de maintenir. Les conditions que M. Le maire a posées
(distanciation, masque…) ont été suivies par tous, l’espacement
des tables et des bancs n’a pas empêché la fête.
Aussi, fort de votre sens des responsabilités, nous allons poursuivre nos programmations en vous demandant de comprendre et
d’accepter ces contraintes nécessaires que nous espérons provisoires.
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Le 6 novembre réservez votre soirée pour une prestation exceptionnelle et gratuite des « Voces » en
l’église de Quinsac.
Guillaume BECKER, altiste du Quatuor Voce et bien
connu des quinsacais, revient entouré de merveilleux
musiciens aux carrières internationales accomplies
(Guillaume LATOUR violoniste et Pierre François DUFOUR violoncelliste). Ensemble, ils nous proposeront
un répertoire varié du Solo au trio, de la musique
classique, à la musique des Balkans et exploreront
l’univers du violon et violoncelle en un véritable road
movie musical.

Dans l’église, comme plus tard dans la salle des fêtes
pour le festival théâtre en hiver, que nous préparons
déjà activement, nous proposerons une organisation
spatiale distanciée. Pour le théâtre, la jauge de la
salle sera divisée par deux, nous ne pourrons donc
pas envisager d’accueillir tout le public qui se présentera spontanément, c’est pourquoi nous mettrons en
place un système de réservation. Nous vous communiquerons ultérieurement la programmation. Vous
devez savoir en effet, que les troupes ont eu du mal à
travailler et répéter cette année, mais elles ont
toutes à cœur d’honorer le festival de Quinsac dont
la réputation s’amplifie alors que nous n’avons que 5
années d’existence.

COMMISSION VIE CULTURELLE
Bernard CAPDEPUY

Bibliothèque Municipale
Troisième édition de Vitabib
Festival des bibliothèques
des Portes de l’Entre deux-Mers.
Cette année le thème
« Un Air de nature ».

Cette année l’invité jeunesse se nomme Marjorie Béal.
C’est une auteure et illustratrice bordelaise.
Elle a illustré de nombreux albums depuis 2011 et elle
utilise dans son travail différentes techniques, au gré
de son inspiration.
Elle sera reçue dans deux classes de l’école Gabriel
Massias de Quinsac, de Pascale Tierno et Joëlle Coulaud.
Lors de ces rencontres ateliers, du 5 novembre, elle
fera découvrir et partager aux enfants sa passion pour
la création.
Les dessins des enfants seront ensuite exposés à la bibliothèque.
Une exposition de ses dessins originaux, issue d’un de
ses albums se fera à la bibliothèque du 3 au 11 novembre.
Une soirée de dédicaces est prévue le vendredi 20 novembre de 17h30 à 19h30 dans les locaux de la communauté des communes.
Pour la programmation des évènements à la bibliothèque de Quinsac, vous pouvez vous rendre sur le site
de la mairie à l’onglet Bibliothèque actualité.
https://www.quinsac33.com/

Annick DUPONT vient de nous quitter. Elle était pour tous les enfants de
Quinsac l’âme de notre bibliothèque. Sa gouaille, son humour, son énergie,
sa disponibilité, en ont fait une femme exceptionnellement attachante que
n’oublieront ni les plus petits, ni les plus anciens d’entre nous…
Que son intelligente et communicative joie de vivre nous reste en héritage.
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COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES
Odile LOAEC

UNE RENTREE INEDITE
Le mardi 2 septembre était jour de rentrée pour tous les élèves de l'école Gabriel Massias.
Elle s'est effectuée de manière inédite selon le protocole sanitaire mis en place.
En effet les enseignants, ont fait leur rentrée masqués et bien que les parents du CP au CM2 n'aient pu accompagner leur enfant jusqu'à leur classe, il régnait la même excitation de revoir les camarades et de retrouver ainsi un rythme scolaire un peu oublié.
Pour les maternelles, un seul parent était autorisé à entrer dans l'enceinte de l'établissement .
Les enseignants ont déployé toute leur énergie pour faire de cette rentrée « spéciale » une rentrée des plus
sereines.
Le restaurant scolaire a également repris ses deux services, les enfants déjeunent par classe avec un animateur référent attitré. Ils peuvent à nouveau se régaler avec les petits plats de Nathalie Marquefave et profiter de bons produits bio et locaux. Le mini bus a également repris du service avec un protocole sanitaire
adapté, Nathalie et Raquel sont donc reparties sur les routes pour accueillir les enfants et les conduire à l'
école dans la bonne humeur.

NOTRE L’EQUIPE ENSEIGNANTE

Valérie LAGUET
Directrice
CE2

Nathalie LETENEUR
CM2
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Marianne CHARTIER
CE2

Nadia LLANSOLA RENAU
CP

Joëlle COULAUD
CM1/CM2

Alice PALLIER
CP/CE1

Pascale DE ROCQUIGNY
CM1

Marie-Noëlle PICARD
PS/MS

Nadine GOSSELIN
CE1/CE2

Guillaume LARROCHE
CM2

Isabelle SAUTEREAU
PS/GS

Pascale TIERNO
MS/GS

COMMISSION TRAVAUX - VOIRIE
Patrick PEREZ

Pour cette fin d’année 2020 la commune a validé un programme de réfection de voirie qui concernera le chemin
de Peyreplate, le chemin de Bigueresse (2ème tranche), le chemin du pont de Cirey (Moulin de la mer) et l’accès
au chemin Profond. Ceci pour un budget estimé à 110 000 euros. Normalement les travaux devraient débuter à
partir de novembre si la consultation des entreprises n’est pas retardée.
Un diagnostic de l’état des voies va être réalisé afin de mettre en place un programme annuel d’entretien de la
voirie.

COMMISSION ACTION SOCIALE
Patricia SIMON

ACTION SOCIALE
La Commission Action Sociale s’est enfin réunie une première fois fin juin pour établir sa feuille de route pour ce mandat dont
voici les principales orientations :
La rédaction d’un document pour le recensement des personnes vulnérables (âgées, handicapées, porteuses de pathologies) est
en cours de réalisation et sera envoyé aux habitants de la commune, afin de permettre l’intervention des services sociaux et sanitaires lors du déclenchement des plans alertes (canicule – pandémie – etc.)
La mise en place d’un groupe de Visites de convivialité pour sortir de l’isolement les personnes seules ou fragilisées (avec le soutien de l’association Rosa Bonheur).
Lutte contre l’habitat indigne (via le CIAS)
Rencontre de toutes les générations par le biais de la bibliothèque, l’école, et les associations.
Mise en place d’une permanence mensuelle sur RV uniquement pour l’accompagnement des jeunes et moins jeunes à la recherche d’un premier emploi, réorientation professionnelle, mise en situation pour un entretien, élaboration d’un CV…
Création d’un conseil des Sages.
Permanence du CCAS se tient également tous les lundis de 17 h 30 à 19 h sans rendez-vous à l’accueil de la Mairie.
Vous pouvez également demander un RENDEZ-VOUS sur un autre jour de la semaine auprès de l’accueil de la Mairie.
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COMMISSION VIE ASSOCIATIVE—SPORT—JEUNESSE
Philippe CRETOIS
Nos associations, qu’elles soient communales ou
intercommunales, culturelles ou sportives constituent
des acteurs majeurs au maintien et au renforcement
du lien social entre tous nos habitants ; à ce titre elles
méritent d’être soutenues, valorisées, encouragées
financièrement bien sûr mais aussi structurellement.

le forum des associations : compte tenu du contexte
sanitaire actuel qui n’est pas très réjouissant, c’est le
moins que l’on puisse dire, nous avions décidé cette
année de retenir une thématique festive à savoir
« Ambiance des îles ».
Et l’ambiance était bien là, au rythme des biguines
choisies par Joël Antoine, sous un franc soleil et un
punch de rêve préparé par notre ami Yoann Huet de
l’Entre Deux Verres, nous aurions (presque) pu nous
croire à Fort de France !
Bien sûr Covid oblige, un protocole sanitaire strict ac-

Très dynamiques dans notre village, nos associations
ont toujours bénéficié d’un soutien dynamique des
différentes municipalités qui se sont succédées.
Pour cette mandature, l’objectif de la municipalité et
de la commission « Associations-Jeunesse et Sport »
est d’abord d’assurer la continuité avec ce qui a pu
être fait au cours des années précédentes, dresser un
état des lieux des attentes et des besoins du milieu associatif afin d’établir une feuille de route pour les six
prochaines années.
Déjà et cela en quelques semaines, la commission a eu
fort à faire !
Tout d’abord nous avons travaillé sur les plannings d’utilisation de toutes les salles communales… et
ce n’était pas une mince affaire, tant les demandes
étaient nombreuses …
Ainsi, salle des fêtes, gymnase, salle de motricité, salle
Multrier, ont vu leurs créneaux d’utilisation optimisés
afin de pouvoir être utilisés par le plus grand nombre
d’associations. Ensuite nous avons préparé et organisé
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compagnait cette manifestation.
Merci à nos associations pour leur présence et un
grand merci aux agents de la mairie sans qui rien n’aurait été possible !
Et surtout…Rendez- vous l’année prochaine !

ASSOCIATIONS
YOGA
Bonjour à tous !

La saison reprend pour le CESC en fonction des
conditions sanitaires actuelles. Aujourd'hui il n'y
a pas de restrictions particulières pour notre pratique sportive mais le club appliquera les gestes
barrières en vigueur et s'adaptera aux décisions gouvernementales à venir.
Les cours de karaté enfants/adultes ont repris le mercredi 16
septembre.
Il est à noter que les cours adultes débuteront par des
séances de remise en forme.
Notre sensei, Hervé Daniel, père fondateur de l'association, a
quitté notre belle commune de Quinsac. Nous le remercions
vivement pour son professionnalisme et son implication dans
la vie du club.
Horaires des cours :
Enfants
tous les mercredis en période scolaire
17h30-18h30
Adultes
tous les mercredis en période scolaire
19h-20h
Professeur diplômé d'Etat : sensei Max Culot
Pour tout renseignement, Cécile Contrain au
07.83.06.09.67, c.contrain@laposte,net.

Association des Parents d’Elèves

Cette année, nous sommes
heureux de poursuivre le yoga
aux mêmes horaires que l’an
dernier, dans la commune de Quinsac. Les cours ont repris 7 septembre. Mais il est toujours possible de s’inscrire, même en cours d’année ! Pendant les séances, il
sera nécessaire de se placer chacun dans un espace de
2m2 par personne. Nous serons très heureux de partager
ces pratiques bienfaisantes pour le corps et l’esprit, qui
nous harmonisent et nous équilibrent !
Le port du masque
est obligatoire jusqu’au tapis, et ensuite, pour tout déplacement dans la
salle. Au plaisir de
vous retrouver dans
les bienfaits de ces
pratiques.
Pour tout renseignement :
06.46.19.27.11. www.planeteyoga.com

APE

Au mois de juin 2020, le bureau de l’APE s’est en partie renouvelé. Après quelques années en tant que Présidente et
vice-président, Gisèle REBAUD et Joël ANTOINE ont transmis la co-présidence de l'association à Flora LAURIOLA et
Amandine DEFRANCE. Laure MONTEL a également rejoint l'équipe en tant que secrétaire. L’APE se mobilise pour défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents
d'élèves, et informer les familles sur la vie de l'établissement.
Cette année nous organiserons diverses manifestations:
- Vide ta chambre: début novembre
- Fête de Noël: début décembre
Amandine
Stella
Flora LAURIOLA
Julien BONIN
- Loto : au mois d’avril
DEFRANCE
LAGENEBRE
- Le carnaval: au mois de mars
- La kermesse: fin juin
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 enseignants, classes découvertes, sorties des enfants, aux spectacles et au renouvellement du matériel scolaire.
Laure MONTEL
Karen TIGER
Toutes ces actions créent du lien entre enfants et familles, et contribuent à ce que notre
école soit joyeuse et notre village festif. Tout cela n’existe que par la mobilisation et le dynamisme des parents bénévoles. Aussi, 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@gmail.com suivez nous sur Facebook : APE Quinsac, association de parents d’élève.
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ASSOCIATIONS

Notre association, qui accueille les adultes de plus de 16 an, débutants ou confirmés, a été créée en 2019. Pour cette
première année, ambiance et bonne humeur autour du sport ont été au rendez-vous, et ce grâce à l'investissement de
chacun de nos adhérents.
Pour cette nouvelle saison, nous bénéficions d’un second créneau dans la semaine, le mercredi soir de 21h à 23h, ajouté au jeudi soir aux mêmes horaires.
Nous espérons ainsi avoir de nouveaux adhérents
Nous bénéficions aussi de cinq nouveaux terrains, tracés aux normes de la fédération.
Pour cela, nous tenons à remercier la Mairie de Quinsac, qui a rapidement cru à notre projet et qui nous a permis cette
belle évolution.
Frédéric POURE,
Président de l'Association de Badminton de Quinsac
Contact : 06.15.21.85.56
assobadquinsac@gmail.fr

Année bizarre et sans précédent que cette année
2020. Depuis presque 6 mois nombre d’activités de
groupes n’ont pu reprendre ou si peu.
Les Choraleurs, comme beaucoup d’autres sont au
repos forcé. Plus de répètes hebdomadaires, plus
d’animations, plus de concerts, nous sommes en
manque. Manque de nous retrouver, manque de
VOUS retrouver.
Nous espérons fort que septembre verra la reprise de
nos rassemblements, même diminués, l’important
étant de nous revoir et partager.
Les répétitions se tiennent toujours les lundis de 21h
à 22h30 dans la salle des fêtes de Quinsac.
Nous espérons vous y voir nombreux.
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.
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ASSOCIATIONS
ENTRE 2 MERS ENVIRONNEMENT
« EDME »
Issue de Quinsac Environnement créée en
2004, l’association Entre 2 Mers Environnement, EDME, couvre depuis 2019 le territoire de la Communauté
de Communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers, niveau auquel se
situent aujourd’hui les enjeux prioritaires.
Ces priorités, nous les avons élaborées collectivement, par des
échanges et des discussions lors de nos assemblées générales annuelles - qui connaissent toujours une forte affluence - et le 23 février 2019, lors de notre réunion d’initiative locale dans le cadre du
Grand Débat National qui a rassemblé plus de 50 personnes.

tructures sur le territoire de la CDC.
La conciliation du développement de l’urbanisme et de la protection du patrimoine et des paysages : La pression immobilière est
très forte mais nous ne sommes pas condamnés à voir nos communes se transformer en cités dortoirs, ni à subir une urbanisation
excessive et disparate non respectueuse de l’identité de notre territoire.
Environnement et protection de la santé.
Les agriculteurs se sont engagés à informer leurs voisins riverains 8
heures avant un épandage agricole près de leurs habitations. L’application effective de cet engagement sera une de nos priorités.
Avant les élections municipales, nous avons adressé un questionnaire à chaque candidat et nous avons commencé à établir un dialogue constructif avec chaque équipe municipale de notre territoire.

Trois préoccupations majeures émergent ; elles seront le fil directeur de nos actions ces prochains mois :

Vous pouvez nous faire part de vos idées et suivre notre actualité
sur notre page Facebook ou venir nous rencontrer à la rentrée,
La mobilité : nous souhaitons faire de la D10 un axe fluide d’accès nous serons présents au Forum des Associations de chaque comà Bordeaux en privilégiant le co-voiturage et les transports en com- mune de la CDC.
mun fréquents.
Contact : Christian Bur (Président :
nous sommes aussi les défenseurs d’une mobilité protégée et sécu- 06 84 97 70 47) – Page Facebook EDME
risée pour les piétons et les cyclistes par la création de vraies infras-

SYNDICAT DE CHASSE DE QUINSAC par Bruno FERCHAUT

L’utilité des battues de régulation

ment, si nous arrêtons la chasse aux sangliers, nous pourrions constater par exemple la population de 60 femelles passer à 600 par an
en moyenne et en 10 ans à 6000 ! avec toutes les conséquences
que cela peut avoir, pour la sécurité routière, pour nos propriétés
agricoles, pour nos jardins ou nos animaux domestiques.
Si nous ne faisons pas ce travail de régulation, qui le fera à notre
place ?
Il faut nous faciliter cette régulation et nous permettre de mener
une bonne organisation de cette pratique. La chasse aux sangliers
est très compliquée, cet animal sauvage peut parcourir dans une
nuit entre 30 et 50 km. Donc à la pointe du jour, nous
« pratiquons » le territoire à « faire les pieds », c’est-à-dire suivre
les traces jour par jour pour pouvoir les localiser et ensuite organiser une battue. Malheureusement, quelques fois, nous ne savons
pas une heure avant que la battue ait lieu si elle pourra réellement
s’effectuer. D’où le désagrément pour les habitants de ne pas toujours avoir été prévenus à temps.
Pour les chevreuils le prélèvement est un petit peu différent et se
trouve organisé par la Préfecture de la Gironde et la Fédération de
chasse qui nous attribuent un quota affiché en Mairie.
Et là aussi , les viticulteurs et les agriculteurs le savent bien, les chevreuils causent beaucoup de dégâts.

Il ne vous aura pas échappé que la chasse connaît en ce moment un
grand nombre de détracteurs ; cela n’est pas vraiment nouveau
même si aujourd’hui le débat revient au devant de l’actualité.
Je n’ai pas la prétention de convaincre tout le monde mais à tout le
moins celle d’expliquer ma vision des choses, vision largement partagée par les membres de notre association, à tout le moins pour
les battues de régulation, souvent critiquées et pourtant nécessaires, comme nous le verrons.
Mon histoire est simple : Je suis né en 1963 à Quinsac et toute ma
famille est originaire de notre commune.
Bien évidemment le village tel que nous le connaissons aujourd’hui,
n’a plus grand-chose à voir avec celui de mon enfance !
Un chiffre révélateur : en 1962 notre population s’élevait à 1239
habitants ; le dernier recensement de 2017 nous dit que nous
sommes aujourd’hui 2189 habitants soit un gain, en presque 60
ans, de 1000 habitants.
Ces 1000 habitants, il a bien fallu les installer quelque part !
Ainsi l’enfant que j’étais parcourait les vergers de pommiers situés à
l’emplacement du lotissement des Grands Horizons, ou se baladait
souvent avec ses parents aux Graves, qui constituaient alors, un Contact : Président , M. Ferchaut Bruno : 06.15.75.96.48
terroir réputé. Il y avait également à proximité, une magnifique
châtaigneraie (d’où le nom de chemin de la châtaigneraie !).
Et, au beau milieu de tous ces espaces remplis de nature, vivait une
faune sauvage, nombreuse et variée.
Aujourd’hui par la force des choses et notamment la poussée de
l’urbanisation ces espaces se sont réduits comme peau de chagrin….mais pas la reproduction des sangliers ou des chevreuils !
Ainsi une femelle sanglier fait entre 8 et 12 petits par an ! Actuelle-
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PAGE D’HISTOIRE

VOIES FERRÉES

Extrait du livre de Jean-Daniel PLASSAN

Chemin de fer de Bordeaux
Un nouveau mode de transport vint en 1873 concurrencer le trafic
fluvial : le 15 mai, la ligne de chemin de fer de Bordeaux à La Sauve
était mise en service. La voie ferrée ne traversait pas notre commune et la gare la plus proche desservant Quinsac, celle de
Latresne était à environ trois kilomètres du Pont de Ciret.
La gare de Bordeaux, maintenant détruite était édifiée à proximité
de la Passerelle des chemins de fer mais en 1892, la ligne de La
Sauve fut raccordée à la gare de la Cie d’Orléans. Les voyageurs y
trouvèrent leur compte : l’embarcadère des gondoles assurant la
traversée de la rivière entre la Bastide et la place de la Bourse, les
accueillait à la sortie de la gare.
Ce nouveau mode de transport offrait bien des avantages, en particulier un trajet de courte durée, à peine vingt minutes, de
Latresne à Bordeaux. Cependant, l’éloignement de la gare devait
empêcher que le trafic des ports de Quinsac soit pleinement concurrencé par le train et c’est seulement une vingtaine d’année plus
tard que le trafic fluvial, dans notre commune, fut sérieusement
compromis par la mise en service du tramway à vapeur de Bordeaux à Cadillac.
La construction d’une voie ferrée desservant les communes de la
rive droite de la Garonne entre Bordeaux et Saint-Macaire apparut
éminemment souhaitable après la mise en service par la Cie du
Midi, en 1856, de la ligne Bordeaux-Toulouse sur la rive gauche et
le franchissement du fleuve entre Langon et Saint-Macaire.
Dans les années qui suivirent, plusieurs demandes de concession
furent déposées à la Préfecture mais aucune d’elles ne fut agréée.
En 1871, le Bordelais Jean LACOU adressait au Préfet une demande de concession pour l’établissement d’une ligne de chemin
de fer à voie étroite (1,10 m) de Latresne à Saint-Macaire mettant
en communication la ligne Bordeaux-La Sauve, dont s’achevait la
construction, avec celle du Midi.
Le conseil Municipal de Quinsac, favorable à cette réalisation, souhaitait dans sa séance du 16 février 1873 « …qu’une suite favorable et prompte » fût donnée à la demande du Sieur LACOU, mais
celle-ci ne fut pas prise en considération.
Plusieurs autres projets subirent le même sort et ce n’est que le 7
Septembre 1891 que le Conseil Général de la Gironde accordait à
un ingénieur civil, Emile FAUGERE, la concession pour 75 ans d’une
ligne de tramway à vapeur reliant Bordeaux, non point à SaintMacaire, mais à Cadillac. Un décret du 24 juillet 1894 déclarait
d’utilité publique la construction de cette ligne qui fut ouverte à
l’exploitation le 15 avril 1897.

Inauguration
Trois jours auparavant avait eu lieu la réception des travaux et du
matériel roulant. En fait, ce fut une véritable inauguration. Voici
la relation qui en fut faite par un journaliste de la « Gironde ».
« À huit heures un quart le signal du départ est donné et la locomotive, décorée de fleurs et de feuillage, lance son cri strident.
Sur la route, à chaque station - gare minuscule ayant cependant
tout le confort désirable - la foule est considérable. Le train est
accueilli avec enthousiasme. Les Maires viennent serrer la main
de Monsieur FAUGERE et prennent place dans les wagons ; des
pétards sont tirés, on acclame les voyageurs.
Durant le voyage tout marche à souhait, aucun incident ne se
produit et cependant, il y a trois jours à peine une partie de la
voie ferrée était sous l'eau, en particulier entre Baurech et Tabanac. Dans la gare de Cadillac, il n'y avait pas moins de 1,20 m
d'eau.
À onze heures, c'est l'arrivée à Cadillac où le Maire, Monsieur
CAZEAUX-CAZALET accueille les voyageurs… »

Tracé de la ligne
Chemin de fer à voie étroite - l'écartement des rails n'était que
d’un mètre - le T.B.C. suivait surtout la route au lieu de passer à
travers champs. La ligne partait de la gare de la Bastide édifiée
à proximité de celle du réseau de l'État (leur emplacement est
occupé aujourd'hui par la caserne des sapeurs-pompiers) rejoignait par la rue de Trégey le quai de la Souys à la passerelle des
chemins de fer et suivait la route du bord de l'eau jusqu'au port
des Collines, en face de la pointe nord de l'Ile d'Arsins.
Son tracé s’infléchissait alors obliquement à la rivière pour
suivre six cents mètres plus loin à travers champs, mais hors de
son emprise, la voie du chemin de fer de la Sauve jusqu'à la
gare de Latresne.
Enfin pour atteindre Cadillac, la ligne empruntait sur environ 23
km les chemins de grande communication N°110 et 126 ( l'actuel C.D. 10).
La ligne, à voie unique, avait une longueur totale de 31,25 km
dont 2,900 km sur chaussée accessible aux véhicules, 23,750
km sur accotement relevé en trottoir et seulement 4,600 km
sur plate-forme indépendante.
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Suite dans le prochain bulletin.

ExPRESSIOn DE l’OPPOSITIOn

Pour cette première tribune dans le bulletin municipal, nous
tenons à vous remercier.
Vous toutes et tous qui avez voté pour nous, vous qui nous
avez accordé votre confiance et cru en une possible gestion
différente et innovante de la commune… Une communication
de proximité, une démocratie participative, des liens sociaux
renforcés...
Malgré notre échec, nous sommes toujours présents, actifs
dans les débats et quelques fois entendus par la majorité.
Ayant toujours mis en avant la communication, nous essayons de travailler en équipe avec l'ensemble du conseil
municipal.
Nous faisons de la critique constructive et non systématique.
La preuve en est sur les sujets sensibles:
"Gestion différenciée des espaces publics", "Abandon total
des désherbants et pesticides", "Mise en place d'un observatoire du foncier agricole", "Élaboration d'un plan paysage destiné à assurer la protection de notre cadre de vie",
"Urbanisation raisonnable avec respect des grands équilibres
paysagers portés par notre PLU". Nous nous devons de soutenir toutes ces actions destinées à protéger notre environnement ! On ne peut qu'approuver !

augmenter d'autres déchets (nucléaires, CO2 importé, métaux rares... etc...) que ce soit au niveau communal et intercommunal ainsi qu'au niveau des particuliers?
Que pensez-vous de l'idée de proposer la création d'une
commission "Climat" au conseil municipal ? Elle serait la première commission participative où tous les Quinsacais(es)
pourraient étudier les 146 propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat mais aussi proposer des actions locales, sociales telles que resserrer les échanges entre quartiers ou repenser la mobilité au sein de Quinsac et vers la
Métropole.
Comptez sur nous pour veiller à "ce qui a été promesse de
campagne devienne réalité"… Nous vous restons fidèles, à
l'écoute de vos doléances et de vos projets que nous
pouvons faire connaître à travers cette tribune qui est
avant tout la votre !
Vous pouvez suivre nos engagements
sur le site de campagne "Agir ensemble
pour Quinsac" (Facebook) sur lequel
vous pouvez facilement nous contacter
et intégrer notre groupe de discussions
du même nom ou bien, nous écrire en
mairie...

Mais que devrions-nous faire...
- pour baisser drastiquement nos émissions de gaz à effet de
serre ?

L’équipe

- pour protéger "l'environnement et le cadre de vie" de notre
patrimoine paysager et de notre patrimoine bâti et donc, réduire l'augmentation des températures ?
Réduction des émissions de GES (gaz à effet de serre) sans

Informations pratiques
LUTTE CONTRE LE BRUIT
Dès lè dèbut dè l’automnè, lès débroussailléusés, tronçonnéusés, tondéusés èt autrès machinès a motèur sè font èntèndrè.
Nous vous rappèlons lès jours èt horairès d’utilisation dè cès machinès pour lès particulièrs, sèlon l’arrètè prèfèctoral du
05/10/2009.

Du lundi au véndrédi :
8 h 30 - 12 h / 14 h30 - 19 h30
Lé samédi :
9 h - 12 h / 15 h - 19 h
Lé dimanché ét jours fériés : 10 h - 12 h
Mérci dé bién vouloir tout au long dé l’annéé réspéctér la tranquillité du voisinagé !

Pour avoir accès à la déchetterie, demandez votre SEMOCODE. Vous pouvez retirer un dossier d’inscription
disponible à la mairie ou faire le demander en ligne sur le site du SEMOCTOM.
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NAISSANCES

MARIAGES
DÉCÈS
DECES

2020

2020

2020

————————————————————–——————-–————————-

————————————————————–——————-–————————-

———————————————————–——————–—–———————-———–-

KRAUSE Éléanore

BOURGUEDIEU Raymond

22 janvier 2020

GUTH Stéphane & ACCOU Valérie
01 février 2020

——————————————————————————–———————————-——–——-—————

————————————————————–—————–—————-—–—————

—————————————————————–—–———–——————-——————

ZABLOT Nikita

MEUNIER Quentin &
PRONNIER Maëlle

CAZALBON Alberto

20 juin 2020

————————————————————–——————–———————–—-———-

02 février 2020
—————————————————————–———–——————-————-

BEGUIN SIEFFERT Sacha

08 février 2020

———————————————————————————–—–—————–———-

MIARD Jeanne, née FAUR

13 mars 2020

GALINIER Cédric &

11 mars 2020

—————————————————————–——————–———————--

COUDERC Estelle

———————————————————–——————–———————-——————-

SECCI Sirio
27 avril 2020
————————————————————–———–———————————-

FLEURY Néha
08 mai 2020
————————————————————–————–——————-————-

25 juillet 2020
———————————————————————————–—–—————–———-

REYNAUD Eric &
BILLIOTI de GAGE Anne
29 août 2020

OGÈS Côme

—————————————————————–————–—––—————-———–-

28 juin 2020

PASSEMARD Thierry &

——————————————————————————–———————————-——–——-—————

AFKIR Ilyan
17 juillet 2020
—————————————————————–———–——————-————-

AFKIR Lina
17 juillet 2020
—————————————————————–———–——————-————-

CORTINA Axelle

-

LAPUC Isabelle
05 septembre 2020
———————————————————————————–—–———–—————-

SULTANA Lucas &
FAUGERE Marion
19 septembre 2020
———————————————————————————–—–—————–———-

05 août 2020

POLLET Catherine, née BRETAGNE
11 mars 2020
———————————————————–——————————–———————-——-

PETIT Philippe
16 mars 2020
———————————————————–——————————–———————-——-

LEMOINE Dominique
24 avril 2020
———————————————————–——————————–———————-——-

BOUYSSOU Jean-Pierre
09 juin 2020
———————————————————–——————————–———————-——-

ESTANSAN Marie-Louise
13 juin 2020
———————————————————–——————————–———————-——-

DUPONT Annick, née DANIEL
21 juillet 2020

—————————————————————–——————–———————--

———————————————————–——————————–———————-——-

PHOTOS CONCERT D’ÉTÉ
FORUM DES ASSOCIATIONS
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17 janvier 2020

FERCHAUT Josette, née AUZEMERY
08 septembre 2020
———————————————————–——————————–———————-——-

