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Ça s’est passé à
QUINSAC

2 - Hommage à Annick Dupond, le
6 novembre 2021. Une salle portant son
nom a été inaugurée à la bibliothèque
municipale.

1 - Cérémonie du 11
novembre, au monument
aux morts en présence
de Lionel Faye, maire de
Quinsac et de Guillaume
Goursaud, président des
anciens combattants de
Quinsac.
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4 - Concert de Gospel, vendredi 17
novembre, en l’église Saint-Pierre
avec Marylène Olivier et Hervé
Saint-Guirons.

5 - Marché de Noël organisé
par l’APE à l’école de Quinsac, le
samedi 4 décembre.

3 - Travaux
d’enrochement réalisés
chemin du Port du Roy.
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INTERVIEW LION

“Le village de demain
Janvier est la traditionnelle période des vœux. Ne
pouvant faire de cérémonie en public, Lionel Faye revient
sur l’année écoulée et évoque pour nous l’actualité.
Au programme : crise sanitaire, réaménagement du
centre-bourg et vision sur le “Quinsac de demain”.

Q

UE DOIT-ON RETENIR DE
L’ANNÉE QUI VIENT DE
S’ÉCOULER ?

Je ne vais pas être très original, mais
c’est une fois encore la pandémie de
Covid-19 qui a marqué l’année qui vient
de s’achever. Nous vivons une période
assez particulière : c’est la première fois
que nous subissons, je dirais “en direct”
une pandémie planétaire comme celle
que nous connaissons. Certes nous avons
connu dans l’histoire moderne d’autres
crises sanitaires majeures, je pense en
particulier à la grippe espagnole dans les
années 1918-1919 qui a marqué bien
des esprits et endeuillé bien des familles.
Nous l’avons peut-être oublié aujourd’hui
mais il y a eu davantage de victimes de la
grippe espagnole que de la guerre. Mais
à cette époque, l’information ne circulait
pas, il y avait même une véritable omerta
sur le sujet et sur les millions de morts
qui en découlaient, les populations
subissaient sans savoir.
Aujourd’hui, avec les moyens d’information
modernes, nous suivons l’évolution de
la Covid 19 presque minute par minute
à l’échelon planétaire, son évolution, ses
mutations… et puis il y a des vaccins, même
si malheureusement leur accès reste inégal
selon le pays dans lequel on vit…

COMMENT LA MUNICIPALITÉ A-TELLE GÉRÉ CETTE PÉRIODE ?

Nous ne sommes pas restés immobiles !
Tout d’abord, notre Communauté de

communes s’est mobilisée avec celles
du Créonnais et des Coteaux bordelais
afin de créer un centre de vaccination
commun au profit des habitants de notre
territoire ; ce centre de vaccination n’a
pas été facile à mettre en place et c’est
grâce à l’effort de tous, collectivités,
professionnels de santé, personnels,
bénévoles que nous y sommes parvenus,
et j’en profite pour remercier encore une
fois nos amis de la commune de Sadirac
qui se sont beaucoup investis dans cette
opération.
Au niveau communal, je dirais que c’est
surtout l’école qui nous a accaparés
avec des protocoles qui changeaient
sans cesse et de nouvelles règles à
mettre en application. Le bilan que nous
pouvons en tirer c’est que malgré toutes
ces difficultés tout a pu fonctionner
dans de bonnes conditions grâce en
particulier à l’investissement de nos
enseignants, de nos agents communaux
et intercommunaux, qui se sont adaptés
constamment.
Par ailleurs, notre Centre Communal
d’Action Sociale a, pour ce qui le concerne,
rempli sa mission en aidant d’une part
nos aînés pour les prises de rendezvous sur les centres de vaccination et
en les accompagnant lorsque cela était
nécessaire et d’autre part, bien entendu,
en prenant soin des plus fragiles d’entre
nous qui parfois pouvaient être en
difficulté sur la vie du quotidien.
Néanmoins, toutes les difficultés que

nous avons pu connaître ne nous ont pas
empêché de réaliser, tout compte fait,
beaucoup de chantiers !

QUELS SONT-ILS ?

Sur la voirie communale par exemple
nous avons procédé à la réfection d’un
certain nombre de chemins : ceux de
Chaurron, de Mauran, du Plataing ou
bien encore du Port du Roy.
À l’école, nous avons rénové une partie
importante des toitures.
Il y a eu également l’aménagement de
l’espace “intergénérationnel” de la plaine
des sports dans le bourg.
En matière environnementale, nous
pourrions évoquer la création d’un jardin

Vie municipale

NEL FAYE

s’imagine aujourd’hui”
potager à l’école par les parents d’élèves,
la création d’une aire de broyage, les
travaux d’engazonnement du cimetière…
Enfin sur un niveau plus formel, le Conseil
municipal a validé la création de comités
consultatifs et adopté le programme
d’actions “Environnement-Développement
Durable” et ses 18 actions.

QUEL EST L’ENJEU PRINCIPAL
DE L’ANNÉE QUI DÉBUTE ?

C’est sans doute celui du réaménagement
de notre centre-bourg qui constitue pour
notre village, un chantier très important
étant donnée son ampleur ! De
nombreuses fois annoncé, plusieurs fois
retardé, nous y sommes enfin. Mais il est
vrai qu’il s’agissait là d’un sujet complexe
et ambitieux à plus d’un titre et c’est pour
cela que nous avons donné “du temps au
temps”.
Je me souviens d’ailleurs que la
première délibération que j’ai faite
voter par le Conseil municipal au sujet
du réaménagement du centre-bourg
remonte à 2007 ! Mais, nous avons
travaillé à améliorer le projet avec les
équipes municipales successives. Grâce
au concours de l’Etat, du Département,

du SDEEG nous sommes arrivés à
un reste à charge raisonnable pour la
commune, soit environ 600 000€.

QUELS SONT LES AUTRES
PROJETS POUR 2022 ?

Pour ce qui concerne les bâtiments
communaux, et dans la continuité des
travaux du centre-bourg, nous allons
travailler sur le projet de rénovation et de
restructuration de notre salle des fêtes et
de notre église ; par ailleurs le chantier de
rénovation de la salle Multrier, à côté du
presbytère, va être lancé pour y accueillir,
à terme et dans de bonnes conditions,
l’enseignement musical.
Concernant la voirie, nous allons
également procéder à une étude globale
sur la circulation et le stationnement
à l’échelle de la commune, de sorte
que nous puissions rendre possible le
développement de la mobilité douce
grâce à la mise en place d’un schéma
directeur qui nous servira de trame lors
des futurs aménagements de voirie.
Par ailleurs, notre syndicat des eaux
va procéder à l’extension du réseau
d’assainissement sur Esconac et je l’en
remercie infiniment compte tenu du coût
financier de cette réalisation ; cela était
attendu depuis de nombreuses années,
je suis heureux de voir que ce dossier
puisse aboutir.
Enfin nous allons nous repositionner autour
de notre PLU et cela de deux façons :
- En lançant tout d’abord une procédure
de modification afin de permettre la
réalisation d’un pôle de santé dans le
bourg, là aussi dans la continuité du
chantier de réaménagement de la place,

- Par ailleurs, nous proposerons
également d’entamer une procédure de
révision afin de compléter les mesures
de protections paysagères déjà mises en
place, tout en favorisant une urbanisation
plus résiliente.

QUID DE L’ENVIRONNEMENT ?

Dans ce domaine, nous continuons
à développer notre feuille de route,
sur la base des 18 mesures du
programme d’actions “Environnementdéveloppement durable” arrêtées en
Conseil municipal le 5 mars dernier et
votées à l’unanimité.
Parmi ces mesures, celle relative à
l’extinction de l’éclairage public entre
23h00 et 06h00 du matin que nous
mettrons en application dans les
prochaines semaines. Par ailleurs, nous
allons travailler à la création d’un verger
communal sur la plaine des sports
dans la continuité de l’espace intergénérationnel que nous venons de
créer ; enfin notre commune participera
désormais chaque année à la journée
mondiale pour le ramassage des déchets
au mois de septembre.

UN DERNIER MOT POUR
LES QUINSACAISES ET LES
QUINSACAIS ?

Puisque je n’ai pas pu le faire en présentiel
compte tenu de la situation sanitaire,
je veux leur souhaiter de tout cœur, en
mon nom personnel, au nom du Conseil
municipal et du personnel communal
une belle année 2022, la plus sereine
possible et pleine de bonheurs petits et
grands !
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Réaménagement du
CENTRE-BOURG
En ce début d’année 2022, les travaux de
réaménagement du centre-bourg commencent.
Prévu pour durer jusqu’à la fin de l’été, le chantier
va remodeler le visage de notre commune.

1

5 ans ! Il faut en effet remonter à
la séance du Conseil municipal du
18 octobre 2007 pour voir le 1er
adjoint de l’époque, Lionel Faye, devenu
maire depuis, proposer de délibérer
pour une Convention d’Aménagement
de bourg avec le Conseil général de
la Gironde (ancienne appellation du
Conseil départemental).
Il s’agissait là de la première étape
d’un projet qui devient une réalité
en ce début d’année 2022 puisque
les premiers travaux viennent de
commencer et dureront jusqu’à la fin
de l’été. « Pour nous, c’est évidemment
le projet majeur de cette mandature,
un projet qui a mis beaucoup de temps
à murir de par sa complexité puisqu’il
s’agissait tout à la fois de valoriser notre
centre-bourg en renforçant son caractère
rural et patrimonial, tout en sécurisant
la circulation et notamment celle des
piétons et en renforçant les espaces
verts », explique Lionel Faye.

CONSERVER UN CŒUR DE
VILLAGE AUTHENTIQUE

« Quinsac est un village viticole ancien
qui garde les traces de son passé. Nous
avons la chance d’avoir une vraie place
de village qui a hérité de cette histoire,
et conserver son authenticité a été notre
priorité » insiste le maire, qui ajoute :
« je suis frappé de voir combien les
aménagements de bourgs qui se sont
multipliés au cours de ces dernières
années participent à la banalisation de
nos paysages tant décriée par certains ».
C’est ainsi que pour répondre à ce
souci d’authenticité, les trottoirs seront
revêtus de pavés traditionnels, et les
anciens murets en moellons rétablis
au long du square Raoul Magna et de
chaque côté de la mairie. De la même
manière, deux parvis en calcaire seront
aménagés : un devant l’église, afin
de sécuriser les cérémonies, et un
devant la mairie, afin de donner de la
perspective au bâtiment.

À la une

SÉCURISER LA CIRCULATION DES PIÉTONS

Dans la conception de ce réaménagement, la place des piétons a été
centrale, « d’où l’idée d’aménager deux axes de circulation sur la place :
un premier axe en double sens sur le côté nord de la place et dédié
prioritairement à la circulation des véhicules, un second axe côté sud qui
va favoriser une circulation apaisée ».
Les places de parking seront redessinées et réparties de manière assez
identique à l’existant, avec toutefois une sécurisation du stationnement
aux abords de l’école. Cette réorganisation de la circulation donnera un
ensemble propice aux mobilités douces.
Pour parvenir à cet équilibre, le square André Berry disparait, ce qui
permettra en particulier de développer les espaces verts autour de
l’église.

DÉVELOPPER LES ESPACES VERTS

La valorisation des espaces verts constitue souvent le fil conducteur de
tout projet de réaménagement urbain. C’est ainsi que le projet qui a
été retenu prévoit le doublement des espaces verts avec la plantation
d’arbres et la création d’espaces fleuris constitués de plantes vivaces.
Certains abattages d’arbres seront néanmoins nécessaires compte tenu
de leur état sanitaire.
Ces aménagements vont donc redessiner le cœur de village, sans le
révolutionner tout en créant un climat apaisé où chacun aura sa place,
piétons, vélos, voitures favorisant un cadre propice à la promenade et à
la fréquentation des commerces.

« Nous avons à porter une vision à long terme de notre village.
C’est exactement ce que nous faisons avec ce travail de
restructuration qui était devenu une nécessité compte tenu de
l’état de vétusté des aménagements qui avaient été créés au fil
du temps et au coup par coup : en procédant ainsi nous ancrons
la commune dans son époque, tout en étant respectueux de
son équilibre patrimonial et environnemental. »
Lionel Faye
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À la une

Le nouveau visage de QUINS
Les travaux de réaménagement du centre-bourg sont prévus
pour durer jusqu’à la fin de l’été 2022. Ils se dérouleront en quatre
phases, en commençant par les abords de l’église et du restaurant
de la place Aristide Briand.

Création d’une voie
à double sens,
réaménagement
du stationnement,
réfection de la voirie et
trottoirs, aménagements
paysagers, création d’un
passage piéton protégé.

Suppression du
square André Berry,
aménagement
de deux voies
(automobiles /
mobilités douces),
réfection de la
voirie, des trottoirs
et des places de
stationnement,
aménagements
paysagers.

Création d’un parvis en pierres
calcaires devant l’église,
aménagements paysagers.

À la une

AC
Création d’un parvis en pierres calcaires
devant la mairie, réfection de la voirie, des
trottoirs, sécurisation du stationnement,
aménagements paysagers.

LES ÉTAPES DU CHANTIER
Début du chantier : mi-janvier 2022

TRAVAUX - PHASE 1
- Voie devant le restaurant avec une partie du parvis de
l’église.
- Priorité donnée devant la façade du restaurant pour
libérer ensuite l’accès piéton (15 jours / 3 semaines).
- Durée totale du chantier : 1 mois et demi (avec finitions).
- Fin du chantier : 28 février 2022.

PLAN DE FINANCEMENT
PRÉVISIONNEL
Montant des travaux

- Travaux TTC : 1 493 253 e.
- Travaux HT : 1 244 378 e.

Subventions

- Etat : 436 488 e.
- Remboursement TVA Etat : 204 128 e.
- Département : 136 339 e.
- SDEEG : 10 248 e.
Plan de financement
- Prêt long terme, financement des travaux :
1 200 000 e (25 ans Caisse d’Epargne)
- Prêt court terme : financement avance TVA travaux et
subventions (2 ans Caisse d’Epargne).
Reste à charge communal : 661 302 e.

TRAVAUX - PHASE 2
- Portion de voie devant la boulangerie.
- Durée : 3 semaines.
- Déviation par la voie devant la boucherie avec mise en
double sens pour les riverains des rues Lalhève Suza et
Capéranies.
- Fin du chantier : fin mars 2022.
TRAVAUX - PHASE 3
- Voie devant la boucherie et l’agence immobilière.
- Durée : 2 mois, de fin avril à fin mai.
- Déviation : double sens devant le restaurant et devant
l’église et la boulangerie.
TRAVAUX - PHASE 4
- Voie derrière église, devant le square R. Magna (durée :
tout le mois de juin 2022)
- Travaux rue Gabriel Massias (mois de juillet et août
2022)
Les entreprises intervenantes.
MAÎTRISE D’ŒUVRE
- Voirie : AZIMUT INGÉNIERIE
- Espaces verts : PARCELLE 8
ENTREPRISES
- Voirie : LPF TP
- Espaces verts : Bernard Paysage et Environnement
- Maçonnerie : ACRE
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Vie locale

(Centre Communal
d’Action Sociale)
DISTRIBUTION DES
BOÎTES DE CHOCOLATS

La distribution des boîtes de chocolats,
très appréciée par les bénéficiaires,
a été maintenue cette année. Toutes
les précautions sanitaires prises, les
membres du CCAS et les élus ont assuré
ce moment de partage et de solidarité.

REPAS DES AÎNÉS

La crise sanitaire a encore tout bousculé
cette année à commencer par le rendezvous festif attendu de nos aînés.
Ce repas avait été programmé pour le
dimanche 9 janvier, mais compte-tenu
des risques dus à la reprise épidémique
de ces derniers temps, la municipalité a
été contrainte de l’annuler.
Cette décision a été prise dans le seul
but de protéger les personnes les plus
fragiles.
Ce moment convivial tant espéré aura
lieu dès que de meilleures conditions
nous permettrons de l’organiser.
Contact : 05.57.97.95.00.

(École municipale)
INSCRIPTIONS EN
MATERNELLE

La pré-inscription de votre enfant
à l’école maternelle est une étape
importante. Les parents des enfants
qui auront 3 ans au cours de l’année
2022, donc nés en 2019, doivent se
rapprocher des services de la mairie
pour que cette pré-inscription se fasse
le plus tôt possible.

(Nouveaux arrivants)

BIENVENUE À
QUINSAC

Quinsacais depuis peu ? L’équipe
municipale vous souhaite la bienvenue.
Une réunion d’accueil pour les
nouveaux arrivants est prévue pour
le 5 mars prochain. Ce sera l’occasion
pour vous de rencontrer les élus, mais
aussi de prendre toutes les informations
utiles pour bien vivre à Quinsac.
Contact : 05.57.97.95.00

(Vie locale)

PERMANENCE DES
ÉLUS LOCAUX
Mme Céline Goeury et
M. Christophe Viandon,
conseillers départementaux
du canton de Créon,
tiendront une permanence
à la mairie de Quinsac le
le 23 Février 2022, de
10h00 à 12h00, salle des
actes de la mairie.
Le Conseil départemental
est un partenaire essentiel
de la vie municipale. Il
accompagne notamment la commune
dans le réaménagement du centre-bourg.
Il est compétent dans de nombreux
domaines qui touchent notre vie
quotidienne : l’éducation (notamment les
collèges), la culture et l’accompagnement
social, l’aménagement durable du
territoire.
Les habitants de la commune qui
souhaiteraient les rencontrer doivent
prendre rendez-vous auprès de la mairie
de Quinsac.

(Bibliothèque)
UNE NOUVELLE ANIMATRICE
POUR “P’TIT BOUT LIT TOUT”
“P’tit Bout Lit Tout” est une animation destinée aux
enfants de moins de 3 ans, proposant des temps de
lecture, initiée par Annick Dupont. Figure emblématique
de cette animation proposée à la bibliothèque de Quinsac,
elle nous a quittés pendant l’été 2020.
Encouragée par des collègues et des proches d’Annick
Dupont, Yasmine Gautier s’est proposée pour poursuivre
ces ateliers. En effet, c’est un univers qu’elle connaît bien
puisque Yasmine est assistante maternelle depuis une
douzaine d’années. « Julie Patrave et Raphaëlle Coles, qui
animaient avec Annick les séances des bébés lecteurs se
proposent de me rejoindre dans cette aventure humaine.
Des lectures seront prévues tout au long de la séance
avec, au début et à la fin, une pause en chanson pour ne
pas perdre l’attention des enfants » » souligne Yasmine.

L’animation aura lieu tous les lundis des 10h30 à
11h30 et débutera le lundi 31 janvier. « Le miracle
c’est de pouvoir capter l’attention d’une dizaine d’enfants
sur des livres dont ils ne comprennent pas tous les mots »
conclut la nouvelle responsable de cet atelier.
Contact : coordinationpe@cdc-portesentredeuxmers.fr
05.56.33.02.35.

Portrait

Flora

LAURIOLA
photographe au naturel

Installée depuis le mois d’octobre dans
son studio photo au cœur du bourg
de Quinsac, Flora Lauriola, juriste
de formation, a voulu mettre plus de
positivité dans sa vie. Elle a trouvé dans la
photographie une manière de faire plaisir
aux autres, une manière de donner et de
recevoir en retour.

C

omment êtes-vous devenue
photographe ?
J’exerce en tant que photographe
depuis six ans. Je suis juriste de
formation et c’est un métier très
conflictuel avec peu de reconnaissance.
Quand j’ai commencé la photo en
couvrant des mariages j’ai ressenti
beaucoup de positivité et j’en ressortais
vraiment épanouie. On a des retours
très concrets et positifs des clients,
c’est vraiment quelque chose qui m’a
plu. J’aime la photographie depuis
toute petite, et l’univers des mariages
me plaît particulièrement, c’est en
alliant ces deux hobbys que tout a
commencé.
Parlez-nous un peu de votre
travail, que photographiez-vous ?
Je suis spécialisée dans les événements
familiaux : grossesses, naissances et
mariages. J’ai notamment suivi une
formation auprès d’une photographe
qui est aussi sage-femme en
néonatologie
afin
de
pouvoir
manipuler correctement les nouveaux
nés. Il est essentiel d’appliquer toutes
les consignes de sécurité pour obtenir
le rendu voulu et travailler dans les
meilleures conditions. Je propose
aussi des mini séances à thèmes
pour Noël par exemple, la fête des
Mères ou la Saint Valentin. Ce sont
des séances plus courtes et moins
onéreuses qui vont permettre à tout
le monde d’avoir accès à ce produit de

Contact : www.floralauriola.fr

luxe qu’est la photographie. Et depuis
ce début d’année je photographie
aussi les animaux de compagnie. Avoir
mon studio me donne beaucoup de
nouvelles possibilités !
Qu’est-ce-qui vous plaît dans ce
métier et pourquoi avoir choisi la
famille ?
J’aime le lien social et la photographie
d’événements familiaux permet d’être
en contact avec les gens. Les femmes
enceintes par exemple ne sont pas
toujours très à l’aise au départ. C’est
aussi mon métier de les détendre, de
discuter avec elles pour les mettre en
confiance et les guider. On offre de la
satisfaction aux gens en immortalisant
des moments importants de leur vie,
et ça c’est également essentiel pour
moi. Globalement la photographie
c’est le défi de pouvoir allier l’humain,
le côté créatif et la technique. Quand
on parvient à combiner tout ça on
arrive à obtenir de superbes clichés et
à se faire plaisir.

et belles et qu’ils se reconnaissent.
J’efface par exemple un petit bouton
arrivé la veille et je fais bien sûr en
sorte d’obtenir le rendu souhaité
au départ par le client. J’aime aussi
proposer des tirages de mon travail.
C’est toujours une grande satisfaction
pour moi et mes clients de voir le rendu
sur papier. Je m’amuse à travailler
avec des méthodes particulières
comme le Fine Art par exemple, qui
est une impression très artistique avec
un effet peinture du 17ème. On fait
ressortir le regard et on est vraiment
sur une création originale.

Qu’est-ce-qui caractérise votre
travail ?
J’essaye de proposer des rendus les
plus naturels possibles. Mon but est
d’embellir sans trop retoucher, je veux
que mes clients se trouvent beaux
Mariages, grossesses, naissances, Flora Lauriola est
spécialisée dans les heureux événements de la vie.
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Vie locale

état civil

(Travaux)
ENHERBEMENT
DU CIMETIÈRE

Il s’agissait de l’un des
projets de la municipalité en
matière d’environnement :
l’enherbement du cimetière.
L’objectif est de rendre
plus faciles d’entretien des
différentes allées du cimetière.
Les travaux ont débuté en novembre dernier. Le printemps devrait
donner un visage beaucoup plus harmonieux au site.

(Assainissement)
RACCORDEMENT EN VUE
À ESCONAC

NAISSANCES
Rose BOUTAN, le 26/09/2021
Pablo PERNETTE DARQUEY, 06/10/20
21
Margot SAUTIRAN, 13/10/2021
Mahé MAYONNADE BARROIS,
le 24/10/2021
Éline MAURIN, le 07/11/2021
Tom FAGLIA TRIQUET, le 07/12/2021
Claire BERTRAND, le 14/12/2021
MARIAGES
Christophe AUDOUIT et Sophie DOU
ENCE,
le 18/09/2021
James GARDET et Sylvie LLORENTE,
le 18/09/2021
Michaël MARTINS et Laura HÜBNER
,
le 02/10/2021
DÉCÈS
Didier, René, Laurent LABONTÉ, le
30/08/2021
Pascal, Pierre BERNARD, le 27/10/20
21
Jean, Paul CHATELET, le 13/11/2021
Florence, Maïté DAUNAS née THIERRY
,
le 24/11/2021
Antonio JIMENEZ GARRUDO, le 08/1
2/2021

Depuis de nombreuses années déjà, la municipalité a la volonté
de raccorder le hameau d’Esconac et celui du Joucla au réseau
d’assainissement collectif. En effet, jusqu’à présent, les effluents
étaient traités par des systèmes individuels, voire rejetés directement
dans la Garonne.
Le S.I.E.A (Syndicat Intercommunal Eau et Assainissement) des Portes
de l’Entre-deux-Mers, présidé par Jean-Philippe Guillemot, a décidé
de se saisir de ce dossier. Les travaux sont prévus pour commencer
après les grandes crues du printemps.
« À la suite de ces travaux, nous pourrons
procéder à la réfection de la voirie et créer
également un parking de proximité sur le
site du Robinson, grâce à la proposition de
M. Pina. » note Lionel Faye.
Le coût des travaux est évalué à
660 000 e TTC, sous la maîtrise d’oeuvre
Deux comités consultatifs vont
de l’entreprise SOCAMA.
voir le jour à Quinsac avec pour
thématique le verger communal
pour l’un et la création d’un tierslieu associatif pour l’autre.
En plus des élus qui y siègeront,
ces comités seront constitués
d’habitants de la commune,
notamment des représentants
Après 12 mois d’existence, voici un bilan
des associations locales et des
de l’opération “Ma Ville Mon Shopping”
personnalités
qualifiées
ou
à laquelle la commune de Quinsac a
directement concernées par le sujet.
participé :
Douze
membres
composeront
- 9 boutiques ont été créées (3 boutiques
chaque comité qui seront consultés
avec au moins une vente) pour 86 produits
sur les sujets en question et
en vente ;
pourront émettre des avis et faire
- 47 produits vendus ;
des propositions. Les deux comités
- 352,4 e de chiffre d’affaires ;
n’auront toutefois aucun pouvoir
- 39,16 e de panier moyen.
décisionnel.
Juridiquement,
le

(Démocratie participative)
COMITÉS CONSULTATIFS :
APPEL À CANDIDATURES

(Economie)

MA VILLE
MON SHOPPING

Conseil municipal peut décider
de suivre ou de ne pas suivre les
orientations émises par les comités
consultatifs.
« Notre objectif est de favoriser la
participation des habitants à la vie
locale et de les impliquer dans la
réalisation de certains projets »
commente Emmanuel Fuentes,
conseiller municipal responsable de
la commission communication.
La commune de Quinsac recherche
de ce fait des personnes intéressées
pour faire partie de ces comités.
Si vous souhaitez faire acte de
candidature, n’hésitez pas à vous
manifester auprès de la mairie de
Quinsac.
Contact : 05.57.97.95.00

Vie locale

(Environnement)
BROYAGE DES
DÉCHETS VERTS

En automne dernier, la commune de
Quinsac a installé un site de broyage de
déchets verts situé au fond de l’impasse
Lord. Retour sur le première session
d’octobre 2021.

Cette première expérience s’est déroulée
sur plusieurs jours. Un processus
d’inscription avait été mis en place, dans
le but de faciliter l’organisation avec
des heures de passages précises pour
chaque véhicule.
« Les quinsacais ont parfaitement adhéré
au dispositif. En effet, la municipalité

a recueilli 100% de demande de
reconduction du projet et aucun retour
négatif. C’est une réussite pour la
commune » note Kévin Brault, conseiller
municipal responsable de la commission
environnement, gestion différenciée et
développement durable.
La mise en place de ce broyage des
déchets verts est une bonne solution
pour éviter les allers retours dans les
déchèteries, mais aussi pour lutter
contre les feux de jardin (voir ci-contre).
Par ailleurs, les périodes de broyage
sont établies de façon à inviter les
propriétaires à préserver la biodiversité.
En effet, la taille des haies, des arbustes
et des arbres doit se faire à des périodes
bien précises, pour préserver l’habitat
naturel des oiseaux et en particulier leur
période de fécondité. De ce fait, il y aura
deux sessions par an, à savoir une en
octobre et une en mars.
Une prochaine session aura lieu sur deux
semaines, du 14 au 21 mars 2022,
sur réservation (mairie), aux horaires
suivants :

- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 16h00 ;
- le samedi de 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 18h00.

INTERDICTION DES
FEUX DE JARDIN

Pour rappel et conformément au
règlement sanitaire départemental, le
brûlage à l’air libre d’ordures ménagères
et tout autre déchet polluant est interdit,
de même que les feux de jardin de
déchets verts.
Se regroupent sous le nom “déchets
verts” les déchets suivants :
- l’herbe issue de la tonte de pelouse ;
- les feuilles mortes ;
- les résidus d’élagage ;
- les résidus de taille de haies et arbustes ;
- les résidus de débroussaillage.
Ces déchets verts doivent être compostés,
broyés (solution ci-contre) ou amenés à
la déchèterie. Brûler ses déchets verts
dans son jardin est puni d’une amende
pouvant aller jusqu’à 450 €.

EXPRESSION DE L’OPPOSITION : AGIR ENSEMBLE POUR QUINSAC
États d’âme pour un tas de choses…
Bienvenue en 2022 ! Nous vous
présentons nos meilleurs vœux pour
cette année qui sera marquée par
de nombreux projets dont chacun(e)
jugera de leur pertinence.
Le lotissement d’une vingtaine de
maisons, près du stade, ajoutera
plus de 40 voitures sur nos routes
déjà bien cabossées, pour se rendre
notamment à l’école où des chicanes
seront installées afin d’obliger les
automobilistes à ralentir et empêcher
tout arrêt sur la chaussée (civisme forcé
puisqu’il n’est pas spontané!) Le parvis
de la mairie semblera trop minéralisé
alors que la tendance actuelle est à la
végétalisation. Sans réelle perspective
visuelle, il ne sera pas vraiment mis
en valeur. La place dont le village
pourra s’enorgueillir, avec une priorité

aux déplacements doux, incitera peutêtre les quinsacais(es) à venir flâner
autour de l’église, consommer sur
la terrasse du « bar-restaurant » et
profiter de ses “rares” commerces.
Une prise de conscience et un vrai
engagement collectif permettraient de
les pérenniser et d’en voir de nouveaux
s’installer en favorisant l’esprit
convivial. Des locaux comme celui des
kinésithérapeutes et de la pharmacie
seront vacants dès l’ouverture de la
maison de santé, prévue sur l’actuel
terrain de tennis municipal. À ce jour,
pas de perspective de remplacement
pour cette aire sportive qui se voit
réaffectée en terrain privé.
Nous vous avions déjà informés, lors
d’un article précédent, de la manière
dont les décisions ont été souvent
prises au sein du conseil municipal,

notamment sur certains de ces projets,
Malgré ces « abus » de pouvoir , nous
assumons notre fonction d’élus(es),
sans opposition systématique, toujours
par respect pour nos électeurs afin
d’ améliorer le cadre de vie de notre
village.
Mais nous sommes aussi des citoyens,
comme vous! Nous pouvons agir
en tant que tels par des actions
collectives. Par exemple, Béatrix, notre
colistière, propose la découverte et la
préservation des chemins communaux
lors de balades organisées( hors de
l’itinéraire des « 11 clochers » gérés
par la CDC et le département) Un
beau moyen de mieux se connaître et
de connaître notre village…Vous êtes
partants(es)? Alors, contactez nous en
mairie ou/et sur notre site FB.
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Culture

Festival “Théâtre d’hiver”

PLACE AUX SPECTACLES

Le festival existe depuis sept ans déjà, comment
expliquez-vous son succès ?
Nous offrons une programmation riche et variée,
présentant différents styles théâtraux. Il y a bien
sûr beaucoup de comédie, de vaudeville, mais aussi
de la tragédie. Cette année, nous fêtons les 400
ans de la naissance de Molière, avec deux pièces qui se
jouent à Cambes et une à Quinsac. Le festival est gratuit ce qui
permet aussi une ouverture à un public large. Enfin nous avons pour
habitude d’organiser des rencontres avec les comédiens après les
représentations. Cette proximité avec les artistes apporte quelque
chose de particulier à l’ambiance du festival. Nous espérons pouvoir
continuer de l’organiser tout en respectant les règles sanitaires.

festival, Camblanes et Meynac proposera trois représentations,
et les deux de Molière auront lieu à Cambes. Nous sommes
très heureux que le festival puisse s’étendre sur le territoire
intercommunal. Nous proposons 18 pièces cette année,
certaines ont déjà été présentées il y a trois ou quatre ans.
Nous n’avons pas pour habitude de faire cela, mais le contexte
sanitaire actuel a beaucoup compliqué les conditions de travail
des artistes qui n’ont pas pu répéter autant que souhaité.

Quelles sont les nouveautés de cette septième édition ?
Cette année deux nouvelles communes vont accueillir le

Pour terminer, quels sont vos coups de cœur 2022 ?
J’ai été sincèrement touché par “Je suis prête”, une pièce écrite
par un adolescent de 16 ans qui raconte le cancer de son amie
Léa. Ces deux jeunes auteurs et comédiens sont d’une justesse
époustouflante. Et “Viva la vida” qui retrace la vie trépidante de
Frida Kahlo avec un texte magnifique accompagné de peintures
de musique et de photos. À ne pas manquer !

La Compagnie du hasard présente “Viva la vida” de
Pino Cacucci le dimanche 6 février à 15h00, à la salle
des fêtes de Quinsac.

Interprétée par Oriane Cochin et Antonin Buhon, il s’agit d’une
pièce écrite et mise en scène par le comédien. Cette pièce aura
lieu le dimanche 30 janvier à la salle des fêtes Quinsac.

Quelques jours avant sa
mort, Frida Kahlo revit sans
complaisance ses tourments,
sa solitude, ses moments de
désespoir surmontés à force de
volonté.
Elle évoque ses relations
orageuses avec le peintre
muraliste Diego Rivera, l’homme
de sa vie, et explique sa passion
pour “son” Mexique. Elle revient
également sur ses idéaux
politiques, son amitié avec Léon Trotski et ses innombrables
liaisons. Une vie débordante d’excès, débordante de couleurs
comme sa peinture qu’elle a commencée alors qu’elle était
clouée au lit. Une vie de rebelle qui, bien que née en 1907
aimait à dire qu’elle était née avec la révolution mexicaine.
Peintures, musique et photos accompagnent ce texte
magnifique, mis en scène par Muriel Machefer, comédienne
et formatrice.

Robert propose un jeu à son amie
Léa. Il y incarne des personnages
avec lesquels elle discutera. Leur
amitié si forte les aidera à surmonter
le plus grand obstacle de Léa : son
cancer. Se délivrant de ses secrets
les plus profonds, l’imaginaire
deviendra réalité. Sans le savoir, ce
jeu dépassera leurs attentes...
Oriane, 16 ans, joue le rôle émouvant
de Léa. Antonin, 15 ans, celui de
Robert qui, pour distraire son amie,
incarne huit personnages qui ont traversé la vie de Léa. Ainsi elle
osera leur parler franchement et réglera ses comptes, l’âme apaisée.
En janvier 2018, Antonin termine l’écriture de “Je suis prête”.
Après plusieurs années de pratique partagée au Théâtre Alizé, les
deux comédiens ont décidé de monter leur pièce. Cette aventure
leur a demandé deux ans de travail. Cette pièce vibrante par son
jeu juste et sincère transporte le spectateur au travers d’émotions
bouleversantes.

Culture

VIVANTS !
PROGRAMME COMPLET
DU FESTIVAL
Vendredi 21 janvier - Cie Du Je Entre Nous
“Divertissement bourgeois” Cambes
Samedi 22 janvier - Les Porteurs d’Histoires
“Hautes définitions et Cyrano Express” Quinsac
Dimanche 23 janvier - Cie Les Deux Cloches
“Les pas perdus” Quinsac
Samedi 29 janvier - Théâtre Expression
“On est toujours mieux ici” - Quinsac
Dimanche 30 janvier - Cie Entre Deux Scènes
“Je suis prête” Quinsac
Vendredi 4 février - Cie Du Portail
“Le Malade imaginaire” Cambes
Samedi 5 février - Cie Du Cinquième Mur
“Deux petites dames vers le nord” Quinsac
Dimanche 6 février - Cie Du Hasard
“Viva la vida” Quinsac
Vendredi 11 février - Cie Entre Deux Scènes
“Je suis prête” Camblanes et Meynac
Samedi 12 février - La Sauce Théâtre
“Funérailles d’hiver” Quinsac
Les lieux :
- Quinsac : salles des fêtes
- Cambes : salle Bellevue
- Camblanes et Meynac : foyer municipal

!

Attention, les dates des différents spectacles
sont susceptibles d’évoluer selon la situation sanitaire.
Toutes les infos du festival sont à retrouver sur :

https://theatrequinsac.fr

Dimanche 13 février - Lous Coumediens
“Coup de foudre à Casteljarnac” Quinsac
Samedi 5 mars - Les Thecatres
“Zone de turbulences” Quinsac
Dimanche 6 mars - Cie Un Fil de l’Acte
“Un ouvrage de Dames” Quinsac
Vendredi 11 mars - Cie du Portail
“Larbins !” Camblanes et Meynac
Samedi 12 mars - Sans Scène Fixe
“Sankeunitet” Quinsac
Dimanche 13 mars - Le Théâtre du Lac
“Un moment d’égarement” Quinsac
Samedi 19 mars - Pas Sage Théâtre
“C’est quoi cette histoire de clairière” Quinsac
Dimanche 20 mars - Cie du Portail
“Larbins !” Quinsac
Vendredi 25 mars - SORTIE 17
“Monstre-toi” Camblanes et Meynac
Samedi 26 mars - Théâtre Expression
“Un air de Famille” Quinsac
Dimanche 27 mars - Cie du Portail
“Le Malade imaginaire” Quinsac
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Page d’histoire

La place du bourg…
ET SON CIMETIÈRE
Extrait du livre de Jean-Daniel Plassan “Quinsac au 19e et 20e siècle”.

La place de l’église de Quinsac, aujourd’hui nommée Aristide Briand n’a pas toujours eu cette
configuration. Historiquement, le cimetière de Quinsac était situé autour de l’église. Son transfert et
les réaménagements successifs ont conduit au visage actuel de notre place. Retour sur un pan de
l’histoire urbanistique de la commune, parfois agitée.

C

omme dans tous les villages de France, le cimetière de
notre commune entourait l’église. Son emplacement sur
la place du bourg et sa configuration nous sont connus
grâce à un plan dressé en 1856 par le géomètre Simon.
Le mur de clôture est situé à une faible distance des maisons
et du jardin du presbytère, aussi la place publique est-elle fort
exiguë. On remarque plus particulièrement sur le côté sud-est
l’étroit passage ou tour d’échelle d’environ cinquante centimètres
de large séparant le cimetière des propriétés voisines, celles
d’Antoine Giraud et de la famille Beaupied.
Il ne fait aucun doute que dans des temps très anciens le
cimetière, plus étendu, débordait l’emplacement de ce mur
de clôture. Avant la Grande guerre une cave fut creusée sous
l’actuelle maison Auzeau et de nombreux ossements furent
recueillis. Il en fut de même quand, il y a une vingtaine d’années,
de petits travaux de terrassement furent entrepris dans la maison
Plassan. En 1984, sur le côté nord de la place, une tranchée fut
ouverte entre la façade des maisons et l’emplacement du mur
de clôture de l’ancien cimetière pour la pose d’une canalisation
électrique souterraine. Au cours des travaux des ossements
furent également mis au jour.
On est surpris de constater
que six tombes seulement
sont représentées sur le
plan ci-contre. En voici
l’explication.

Jusqu’à la fin du premier tiers
du 19ème siècle le cimetière
ne formait qu’un vaste champ
commun et les premières
sépultures particulières ne
furent autorisées qu’au début
du règne de Louis 
Philippe.
C’est ainsi que parmi les six
concessions à perpétuité de
neuf mètres carrés qui furent
accordées jusqu’en 1856,
on trouve celle de la famille
Martet en 1831, de Pierre de Monfort de Pontajon en mars
1835, de Jean Boutinon en mai de la même année et de Jean
Castaigna en mai 1841.
Le sol du cimetière était plus élevé que celui de la place publique,
surtout au nord et à l’ouest, si bien que les jours de fête ou
toutes les fois qu’un spectacle quelconque se présentait sur la
place, le cimetière servait de balcon aux gens qui se pressaient

le long du mur de clôture et certaines tombes étaient foulées
aux pieds.
Quand, à partir de 1839, la municipalité obtint qu’un marché
se tînt tous les dimanches sur la place publique, l’affluence
fut telle sur un espace aussi restreint que certains marchands
n’hésitèrent pas à dresser leur étal dans le cimetière même, tant
est si bien que le maire de l’époque, Joseph Duvergier, fut obligé
d’intervenir énergiquement et de prendre un arrêté interdisant
toutes ces pratiques scandaleuses.
HISTORIQUE DU TRANSFERT
C’est à la séance du 26 juillet 1857, présidée par Guillaume
Moutinard, que le Conseil municipal, après avoir traité de la
restauration de l’église, envisagea le transfert du cimetière en
un autre lieu : « placé au centre du bourg dont la population
agglomérée est d’environ 300 âmes, il est nuisible à la salubrité
publique par les miasmes et l’odeur cadavérique qui s’en exhalent;
le décret napoléonien du 23 prairial an 12 (12 juin 1804) sur les
sépultures exige d’ailleurs cette translation… »
Le transfert ne sera mis à l’étude qu’une quinzaine d’années plus
tard. La restauration de l’église avait conduit à sa destruction
totale et les finances de la commune étaient singulièrement
obérées par la construction d’une église nouvelle. Il faut ajouter
que de nombreux quinsacais étaient opposés à cette translation
et qu’ils retardèrent autant que faire se peut la réalisation de
ce projet.
D’autre part le choix d’un terrain pouvant convenir à cette
implantation s’avérant très difficile, il s’écoulera de nombreuses
années avant que ce transfert soit réalisé.
(suite dans le prochain numéro).
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