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Vous l’aurez compris, pour avancer, il faut tout à la fois avoir de l’ambition mais aussi de l’humilité.
Qu’il me soit ici permis de remercier toutes celles et tous ceux qui durant toutes ces années
nous ont accompagnés : nos élus pour leur travail et leur soutien indéfectible au quotidien,
notre personnel communal pour son sens de l’engagement et bien sûr nos associations dont
chacun connait la fougue et l’enthousiasme.
Durant toutes ces années, beaucoup de choses ont pu être réalisées dans notre commune ou
sur notre intercommunalité.
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Mairie :

En ce moment ce sont d’importants travaux routiers qui font l’actualité sur un certain nombre
de voies communales ; il faut dire que les conditions météorologiques ne sont guère favorables !
Les travaux de voirie intercommunale devraient se terminer très bientôt notamment sur le chemin du Mandagot.
Et puisque nous évoquons la Communauté de communes, sachez qu’elle est lauréate du prix
national Plan Paysage 2019 qui vient de lui être remis à Paris au Ministère de l’Écologie, prix
assorti d’une dotation de 30 000 €.

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

D’ici quelques semaines, auront lieu les prochaines élections municipales qui constituent toujours un moment important pour la vie de nos communes.

mardi, jeudi, vendredi :

Mais nous avons encore le temps d’y penser car déjà le temps des fêtes sonne à nos portes !

8h30 - 12h/15h - 18h
mercredi : 8h30 - 12h
Tél. 05.57.97.95.00
Mail : mairiedequinsac@wanadoo.fr
Site : www.quinsac33.com

Agence postale :
lundi 15h - 19h
mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
8h30 - 12h
Tél. 05.56.74.19.28
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Ainsi donc il me reste à vous souhaiter, à toutes et à tous, de passer de merveilleuses fêtes de
Noël et une très belle année 2020 !
A très bientôt

Le Maire
Lionel FAYE
Président de la Communauté de communes
des Portes de l’Entre Deux Mers

VŒUX DU MAIRE LE SAMEDI 11 JANVIER 2020 A 11H
SALLE DES ACTES DE LA MAIRIE

TRAVAUX
Réfection de certaines voies
communales


Rue du 19 mars 1962



Chemin de Chaurron



Chemin de Peyreplate



Chemin de la Gravette



Chemin de la Bigueresse



Chemin du Calvaire (bas)

Création de dos d’âne





Chemin du Calvaire haut
Chemin du Follet
Chemin de José et Anicet
Chemin de la Bigueresse

Les risques des carrières et des falaises

Des LED à la salle des sports

La commune de Quinsac, comme quelque 120 communes girondines, est impactée par la présence de carrières et de falaises.

Des travaux de rénovation ont été effectués sur la vieille installation électrique de la salle des sports qui était à l’origine de
coupures de courant.

Afin de mener une gestion préventive de ces risques, le Conseil
municipal a souhaité adhérer au syndicat nouvellement créé et
nommé Etudes et Prévention des Risques Carrières et Falaises 33
(EPRCF33).
Son objet est prioritairement de produire des relevés topographiques des caves et des coteaux et d’établir des diagnostics avec
l’aide de bureau d’études. Le syndicat pourra également apporter
des conseils et une assistance technique aux communes.
La commune et le syndicat prendront contact avec les différents
propriétaires concernés afin d’avancer sur ce dossier.

AGRANDISSEMENT DU COLUMBARIUM DE QUINSAC

Le tableau électrique a donc subi quelques modifications ainsi
que le câble d’alimentation.
La commune a souhaité profiter de cette intervention pour
changer les tubes fluorescents qui éclairent la salle des sports
par des tubes LED.
Plusieurs avantages à cet investissement : les tubes Led sont
moins consommateurs d’énergie en étant plus performants, ils
sont plus résistants aux chocs et ont une durée de vie supérieure aux tubes fluorescents. Enfin, les LED ne contiennent pas
de mercure et sont en grande partie recyclables en tant que
déchet non dangereux.

Le nombre d'incinérations ayant considérablement augmenté ces dernières années, il ne reste à ce jour aucune case disponible dans le columbarium de notre commune (qui en comptait précédemment douze) pour y déposer les urnes cinéraires. Afin de pallier à ce manque et
répondre ainsi à la demande des habitants, la municipalité a décidé de
procéder à l'agrandissement de celui
qui existe déjà et qui se trouve adossé contre le mur de clôture, au fond
du nouveau cimetière. Afin que l'ensemble ait un aspect harmonieux,
cette nouvelle construction sera identique à la première.
Photo montage
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COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES
Patrick PÉREZ

Objectif

Notre restaurant scolaire labellisé par Ecocert
Depuis 10 ans nous avons engagé une démarche pour améliorer la qualité générale du restaurant scolaire, tant sur le plan du confort (réduction des nuisances sonores par l'ajout de cloison antibruit, répartition des enfants sur 4 salles séparées, des espaces encore plus calmes pour les plus petits) que sur le plan
de l'alimentation, l'équilibre des repas, la qualité des produits par une sélection exigeante de nos fournisseurs, l'introduction du bio, du local ou du régional et de plus en plus de "fait maison".
Tous ces efforts viennent d'être récompensés en juin dernier par l'obtention du label Ecocert niveau 2
pour un label qui comporte 3 niveaux.
L'année dernière il nous a semblé intéressant d'avoir un regard extérieur et objectif sur nos pratiques afin
de faire un état des lieux et d'avoir des pistes nouvelles d'améliorations. C'est dans cette optique que
nous nous sommes engagés au sein du label En Cuisine Ecocert. C'est une grande satisfaction pour
l'équipe de cuisine qui a toujours répondu présente quand il s'est agi de s'investir et de se former pour
aller dans le sens de l'amélioration.
Notre restaurant scolaire est tout proche des critères nécessaires à l'obtention du label de niveau 3, ça
devrait être pour l'année prochaine. En effet, nous dépassons d'ores et déjà les 50% d'achats en bio et
nous favorisons à chaque fois que cela est possible les achats en local.

Ramassage scolaire
Après les petits réglages de début
d'année scolaire nous pouvons dire
que le ramassage scolaire avec le
nouveau minibus fonctionne bien.
Cela demande un peu d'anticipation et d'organisation aux parents mais toutes les demandes des familles ont pu être satisfaites en terme de ramassage scolaire.

Récolte Terracycle
Classe de CE2 -CM1 de Joëlle Coulaud
Les élèves de la classe de CE2 - CM1 de Joëlle Coulaud ont été
reçus dans la salle des actes de la Mairie pour présenter leur projet de collecte de fournitures scolaires usagées et de bouchons en
liège, avec pour objectif d'en favoriser le recyclage.
La mairie mettra des bacs de collecte à disposition à l'accueil pour
donner plus d'ampleur à cette belle initiative.

Un nouveau jeu de cour pour
les petits
Cette nouvelle installation est
venue remplacer le tunnel qui
avait fait son temps. Soyons certains que les enfants vont rapidement adopter ce nouvel espace
ludique.

Comme tous les ans la Mairie offre un spectacle aux enfants de l'école avant les vacances de Noël. Cette année,
les enfants auront la chance d'assister à un spectacle de
Vincent Romac, magicien illusionniste qui les émerveillera. Trois séances sont proposées pour des spectacles
adaptés à chaque tranche d'âge.
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Carte scolaire, rendez-vous avec l'Inspecteur
Les effectifs annoncés pour la rentrée 2020 sont en baisse et il y
a une menace de fermeture de classe. Nous avons pris rendezvous avec l'Inspecteur de l'Education Nationale de notre circonscription afin de faire valoir nos arguments pour le maintien
des 11 classes pour notre école.

Santé, Médical, Para-médical
Médecin généraliste: Charlène BERGEROT
05.56.85.89.28
https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/quinsac/charlene-bergerot
Médecin généraliste: Olivier DUGUÉ
05.57.12.51.53
https://prendre-mon-rdv.com/dr-dugue-olivier/medecin-generaliste/
quinsac
Infirmières D.E.: Justine CONSTANT et Carine CHARBONNEL
06.13.54.32.50
cabinet.infirmier.quinsac@gmail.com
Pédicure - podologue : Théo DURAND
05.57.71.22.24
Consultations : sur rdv du lundi au vendredi de 9 h à 20 h.
http://www.durand-podologue.com
Cabinet Kinésithérapeutes
Stéphanie Lorent, Sandra Castel et Olivier Comte
05.56.20.81.69

Infirmière Libérale - Soins à domicile
Anne BOUTHORS
06.21.31.43.49
Cabinet dentaire
Fabienne Prugnaud-Valat et Jérôme Valat
05.56.20.87.75
Pharmacie Gonzalez
05.56.20.88.67

Sophrologue
Marie Jo DOMANGÉ, sophrologue depuis Janvier 2018.
La sophrologie est une méthode de relaxation profonde, basée sur des techniques de respiration, qui vise à harmoniser le
corps et l’esprit. Il s’agit, lors des séances, de chasser le
stress, libérer les tensions, les peurs, les angoisses et d’apprendre à gérer ses émotions. Une 3ème année de spécialisation, permet à la sophrologue d’appréhender la gestion du
stress, de la douleur et les troubles du sommeil, ainsi que la
sophrologie ludique proposée aux enfants (de 6 à 10 ans). Les
méthodes sophrologiques permettent à chaque individu de
prendre conscience de toutes ses aptitudes et de renforcer
ses potentiels personnels, tant physiques que psychiques,
intellectuels et affectifs. Elle intervient au Cabinet Médical de
Quinsac les Samedi matin en séance individuelle et le mardi
de 14h30 à 15h30 en séance de groupe.
Tél. : 06 84 69 35 46 - Mail : domange33@gmail.com
Site Internet : mariejosophrologue.wordpress.com

Ostéopathe
Diplômée depuis 2012, Justine BONA, ostéopathe D.O,
vous reçoit au cœur de Quinsac dans le cabinet médical
pluridisciplinaire. Pratiquant l’ostéopathie du nouveau-né
aux personnes âgées, en passant par le sportif, elle consulte du lundi au samedi matin.
Soucieuse de ses compétences, elle se forme chaque année sur de nouvelles techniques ostéopathiques et depuis
4 ans maintenant elle suit une formation de shiatsu
(massage énergétique japonais) en vue de l’obtention du
diplôme de praticienne shiatsu.
1 rue Soubie Ninet
33360 Quinsac
05 57 71 23 23
06 26 48 27 30
Site Internet : Osteopathequinsac.com
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COMMISSION ENVIRONNEMENT
CADRE DE VIE - STÉPHANIE-VENTURA FORNOS

Gestion différenciée - Acte II - Un jardinage durable - Nos engagements en local
Chers jardiniers,
En ces mois d’hiver nous dessinons nos jardins printaniers et dans cet espoir d’une belle floraison, nous
souhaitons y intégrer une approche plus durable, plus saine pour notre santé, voire retrouver la dimension écologique du jardin. Car nous le savons, notre terre mère ne peut résoudre seule les nombreux défis qui nous incombent. Si nous adoptons à notre échelle, les bons gestes pour réduire notre impact, nous
nous engageons alors à être les acteurs de ce futur écologique.
Ces structures ravissantes, vos jardins, cadencent notre paysage, notre cadre de vie. En plus de leur
beauté disignée ou virginale, ils participent à ce renouveau.
Il est temps de mettre en oeuvre des pratiques durables et à la portée de tous. Quoi de plus beau que
d’offrir à nos enfants ce patrimoine paysager pour les années à venir!
Nous savons que le jardinage écologique nécessite rigueur et une gestion différenciée et de changer nos
mauvaises habitudes. Aussi la commune s’investit à vos côtés et vous propose de nouveaux services en
partenariat avec le SEMOCTOM et l’association REV.

Quels sont les premiers gestes au jardin ?
Réutiliser ses déchets verts directement au jardin (tontes, feuilles,
déchets ménagers compostables), c’est privilégier les méthodes alternatives aux produits phytosanitaires et respecter les sols durablement.

La première astuce : LE COMPOSTAGE
En bac livré par le SEMOCTOM, en tas si vous avez une grande surface.
De nombreux guides existent, consultez-les à partir de ces liens :
https://www.gironde.fr/environnement/gestion-des-dechets
http://www.semoctom.com/compostage/

Votre réussite est assurée !

Le SEMOCTOM vous accompagne :
Un technicien du SEMOCTOM peut se déplacer chez vous jusqu’à votre
composteur pour l’analyser et vous proposer des solutions et si besoin
un suivi jusqu’à la réussite totale de l’opération.
Vous pouvez prendre contact avec Jérôme PARISSE au 05.57.34.26.94
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COMMISSION ENVIRONNEMENT
CADRE DE VIE - STÉPHANIE-VENTURA FORNOS

La deuxième astuce : LE BROYAGE
Avec le broyage, vous pouvez réduire le volume de vos déchets verts de
70 kg/an. Il permet de réutiliser directement les déchets verts sur place,
en paillage ou apport de matière brune pour le composteur.
Nous ouvrons en septembre prochain, une plateforme communale de
broyage réglementée, ouverte à tous, en partenariat avec le SEMOCTOM, pour développer sur notre commune une alternative partagée
et engagée.

Localement, notre réussite est assurée!
La troisième astuce : LA SOLIDARITE AU JARDIN
Les personnes âgées ou fragilisées par la vie bénéficient dès à présent
d’un service à la personne, agréé ouvrant droit à une déduction fiscale. Un
partenariat conclu entre la mairie de Quinsac et l’association REV. Ces
interventions sont encadrées par un technicien expérimenté et calculées
au plus juste selon la prestation.
Contact: REV Régie Environnement Valorisation
05.57.97.10.00 – secretariat@asso-rev.org

Ainsi, personne ne sera oublié !

Implantée sur le territoire de
l’Entre-deux-Mers, l’association R.E.V. a été créée en 1992
dans l’objectif de permettre à
des personnes éloignées de
l’emploi de retrouver une vie
professionnelle par le biais d’activités liées à l’environnement.
R.E.V. accompagne une quarantaine de salariés en insertion dans la réalisation de leurs
projets professionnels et projets
de vie, en valorisant les savoirfaire et les savoir-être.
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COMMISSION VIE CULTURELLE
Bernard CAPDEPUY

PROGRAMME
Samedi 11 janvier

PIES JAUNES ET Cie
« Pigeon vole »

Dimanche 12 janvier

PAS SAGE THÉÂTRE
« Brèves de comptoir»

Vendredi 17 janvier

Cie DES DEUX CLOCHES
« Musée haut, musée bas»

Samedi 18 janvier

CIE SAINT GERMAIN EN SCÈNE
« Un pyjama pour six »

Dimanche 19 janvier

LE THÉÂTRE MASQUÉ
« Entre Cour et Jardin »

Samedi 25 janvier

Cie DU JE ENTRE NOUS
« Divertissement Bourgeois »

Dimanche 26 janvier

Cie SORTIE 17
« Mon(s)tre-toi »

Samedi 1 février

Cie DU PORTAIL
« Le malade imaginaire »

Dimanche 2 février

PIES JAUNES ET Cie
« Pigeon vole »

Samedi 8 février

THEATRE EXPRESSION
« Faisons comme si »

Dimanche 9 février

LES TRÉTEAUX DE SAUMOS
« Le pire ce sont les nuits »

Samedi 15 février

Cie DU JE ENTRE NOUS
« Divertissement Bourgeois »

Dimanche 16 février

Cie DU PORTAIL
« Le malade imaginaire »

Vendredi 28 février

LES TRÉTEAUX DE SAUMOS
« Le pire ce sont les nuits »

Samedi 29 février

UN CHIEN SUR LE TOIT
« Trois veuves à la mer»

Dimanche 01 mars

Cie ENTR DEUX SCENES
« Musée haut, musée bas»

Vendredi 06 mars

Cie DU PORTAIL
« Un petit jeu sans conséquences»

Samedi 07 mars

Cie SORTIE 17
« Mon(s)tre-toi »

Dimanche 08 mars

UN CHIEN SUR LE TOIT

« Trois veuves à la mer»

Livret de programmation disponible à
l’accueil de la mairie
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L’actualité culturelle de notre commune va porter essentiellement ce premier trimestre 2020 sur le théâtre, puisque
nous vous proposons de janvier à mars 19 représentations
avec 14 pièces différentes (certaines seront jouées deux
fois).
Notre festival s’étoffe, prend de l’ampleur, se reconstruit
différemment chaque fois.
Pour cette cinquième saison, « Quinsac en scène » prend
le nom de « Théâtre d’Hiver » et au vu du nombre grandissant de pièces proposées nous rajoutons aux séances du
samedi soir et du dimanche après-midi, quelques soirées le
vendredi (à 20h30). Si le vendredi soir rencontre votre aval,
nous le maintiendrons l’an prochain.
Nous avons tenu à conserver les principes directeurs de
ces rencontres: vous présenter un théâtre amateur de qualité, mené par des passionnés, metteurs en scène, comme
comédiens, rigoureux et exigeants, tant dans le choix de
leur pièce que dans l’investissement de leur travail. Chaque
pièce que vous verrez représente souvent un an de travail
pour chacun d’entre eux.
Ces soirées ou après-midis, volontairement éclectiques
sont destinées à tous les publics. Ainsi cette année, vous
constaterez que nous faisons la part belle à l’humour et à la
fantaisie, car notre choix est avant tout de vous divertir, de
vous faire rire mais aussi de vous émouvoir et c’est pourquoi nous mêlons sans complexe Jean-Michel Ribes à Molière. Ces noms d’auteurs signifient que nous faisons aussi
le pari de la qualité et de l’exigence.
Vous découvrirez également que derrière la farce ou le
vaudeville, se dissimule l’invitation à une réflexion sur la
vie, le temps, les rapports humains...
Et bien entendu, l’agencement de chaque spectacle se
compose de deux parties, le spectacle lui-même et la Rencontre qui suit, autour d’un verre et d’une collation. Spectateurs et comédiens poursuivent ensemble le plaisir de commenter et partager le spectacle vivant.
Théâtre en hiver, c’est vivre, sortir, partager, quand la météo nous incite à rester au chaud à la maison, seul ou en
famille… Alors ouvrez vos portes et venez nous rejoindre.

Bernard CAPDEPUY

COMMISSION VIE CULTURELLE
Bernard CAPDEPUY

Bibliothèque Municipale de Quinsac
Le festival d’automne Vitabib s’est déroulé dans les différentes bibliothèques de la Communauté de communes sur le thème « Les Autres
Mondes réels où imaginaires ». Il s’agit de la deuxième édition.
A la bibliothèque de Quinsac, cette thématique nous a permis d’explorer
et de partir à la découverte de l’espace avec des expositions, des animations et des ateliers.
En effet, il s’agissait cette année aussi, de célébrer les 50 ans du premier
homme qui a marché sur la lune.

Cette année, l’auteur invité est le bordelais Maxime Derouen. Ses différents livres, nous ont
fait entrer dans son univers constitué de personnages animaliers merveilleux ou imaginaires.
Une rencontre s’est déroulée dans les différentes classes de
l’école de Quinsac.
Elle a permis de faire découvrir aux enfants son travail d’auteur
- illustrateur de littérature jeunesse ainsi que la création d’un
album.
Lors de l’atelier, les élèves de la classe d’Alice Peyri ont pu réaliser des créations à partir d’un des albums de Maxime Derouen. Ils étaient enthousiastes, ainsi qu’attentifs et ont été très
appliqués dans leurs réalisations.

Bestiaire Fabuleux
L’exposition du Bestiaire Fabuleux ainsi que le Conte musical
joué par Maxime Derouen et son
compère Anastase T. (Antoine
Trouillard) sont adaptés de l’album du même titre. Le spectacle
a ravi le public, venu en nombre.
L’interprétation des artistes nous
a fait retrouver les créatures fabuleuses et fantastiques comme
sorties du livre.

La ludothèque intercommunale venue avec
ses jeux, fut aussi l’occasion d’un rendezvous familial agréable.
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ZOOM SUR
Entretien avec Guillaume GOURSAUD, Président de l’association des Anciens combattants
Bonjour Guillaume GOURSAUD ; vous êtes le nouveau
président de l’association des anciens combattants de
Quinsac depuis quelques semaines ; pouvez-vous en
quelques mots nous présenter votre association ?
C’est une association qui permet de faire perdurer l’histoire de nos anciens combattants qui se sont battus pour
notre pays.
Comment voyez-vous évoluer pour les prochaines années le monde des anciens combattants et tout particulièrement votre association à Quinsac ?
Avec le temps, l’association aura besoin de nouveaux adhérents pour que le
souvenir soit transmis aux générations futures.
Combien avez-vous d’adhérents et comment peut-on faire pour adhérer à
l’association ?
Nous sommes actuellement 22 adhérents et toutes les personnes sensibles à
faire perdurer l’histoire seront les bienvenues en me contactant au
07.71.04.42.10.
Je vous invite à faire partie des nôtres aux futures cérémonies du 11 novembre et 8 mai qui sont importantes pour notre pays et qui touchera émotionnellement nos anciens soldats.
Quelques mots sur Eugène ESPOSITO qui vient de laisser sa place et dont le
visage est familier à beaucoup de Quinsacais ?
M. ESPOSITO a fait vivre avec dynamisme et implication notre association
pendant plus de 30 ans. Il convient de le saluer pour son dévouement et reste
notre président d’honneur.
Pour conclure pouvez-vous, même si cela n’est
jamais facile, nous parler de vous ?
Sous-officier supérieur de l’armée de l’air, j’ai
participé à plusieurs opérations militaires sur le
continent africain. Je suis actuellement responsable d’un centre de formation professionnelle
dans les transports, la logistique et des travaux
publics. Pour conclure sur mon parcours, je fais
partie des 150 français qui participent à la convention citoyenne sur le climat voulu par le Président de la République Emmanuel Macron.
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ZOOM SUR
Entretien avec Laurent de Crasto, président de l’association des Esprits de Garonne
Pouvez-vous présenter l'association des Esprit de Garonne,
son histoire et l'origine de son nom?
LdC : Le nom de l’association vient simplement du nom du chemin
de halage séparant les maisons des berges du fleuve. Elle regroupe
les habitants de la douzaine de maisons et du restaurant le Robinson
et la quinzaine de maisons qui bordent le chemin du Drac, cet ensemble formant le lieu-dit Esconac, qui borde la D10 entre Quinsac
et Cambes.
Esprit de Garonne a été créé en 1989 par des riverains d’Esconac qui
voulaient sauvegarder les berges du fleuve, alors que des projets
d’enrochement étaient envisagés pour les contenir. Les berges d'Esconac ont été victimes du dragage intensif du fleuve jusqu'aux années 1970, quand la Garonne était alors grande pourvoyeuse de
graviers nécessaires au béton de la France en expansion. L'extraction a dessiné des fosses qui ont provoqué des glissements de terrain et l'effondrement par endroit des berges, à quelques mètres de
certaines habitations. L’enrochement paraissait trop invasif et coûteux aux yeux des riverains, trop nuisible pour la faune et la flore.
Par son travail d’expertise, l’association a convaincu la mairie que
les berges avaient surtout besoin d’être entretenues et non réparées à coup de pierre et rochers.
Aujourd’hui, l’association œuvre d’une part pour que les habitants
d’Esconac soient informés des projets d’aménagement qui pourraient les concerner et d’autre part et surtout pour que chacun ait
plaisir à partager la vie, ici, dans le bas de Quinsac.

Comment faut-il faire pour adhérer à l'association?
LdC: Il suffit de contacter Mr Christophe Giraudeau trésorier de
l'association et qui gère entre autres les adhésions.
christophe.giraudeau@laposte.net.

Vous avez été élu en janvier 2019, quels sont vos objectifs ?
L’ancien bureau, après avoir formidablement et régulièrement organisé des repas de quartier, des vide-greniers et autres événements…
avait envie de passer la main. J’ai accepté de prendre la suite, mais à
condition de travailler à plusieurs. Nous avons donc créé trois commissions : l’une qui s’occupe des berges et des palus, la deuxième du
cadre de vie et la troisième de tous les événements festifs.
Au total près d’une vingtaine de personnes s’intéressent de près ou
d’un peu plus loin à ce qui fait la vie à Esconac, qui prennent des
rendez-vous avec la mairie, la communauté de communes...
Comme toutes les associations, nous sommes tous bénévoles, nous
avons des professions et des familles. Il me semble important que
tout ce qui touche au hameau, aussi bien les réunions festives que
les projets d’aménagement, ne soient pas suivis par une poignée
d’individus qui s’épuiseraient vite.
Concrètement à ce jour, nous avons déjà plusieurs dossiers en
cours.

D’abord, la question du parking : nous cherchons un terrain sur
le site qui pourrait accueillir les voitures des riverains et celles
des visiteurs, ainsi que des poubelles collectives. Ensuite, nous
suivons de près le projet de ponton qui pourrait se créer face
au Robinson et serons particulièrement vigilants sur le type de
bateaux qui pourraient accoster ici. Enfin, nous sommes aussi
attentifs aux projets de piste cyclable et de chemin pédestre
portés par la communauté de communes.
Esconac est un hameau densément peuplé où les risques
d’inondation sont réels, il est coupé de Quinsac par la D10,
c’est donc une géographie très particulière. Nous ne sommes
pas du tout hostiles à l’évolution de son cadre de vie, nous
apprécions d’ailleurs que de plus en plus de randonneurs
partagent ce plaisir du fleuve, mais vivant ici, nous connaissons
aussi la fragilité de son écosystème.

Des projets pour 2020 ?
La mairie va faire installer le tout-à-l’égout sur le chemin des
Esprits de Garonne. Nous espérons aussi qu’une solution à
court ou moyen terme sera trouvée pour le parking. Mais surtout, nous organiserons comme chaque année à la fin du mois
de juin un repas de quartier auquel sont conviés tous les habitants de Quinsac. Nous espérons qu’ils seront nombreux.

Pour conclure, pouvez-vous nous parler de vous?
Je suis marié et j'ai 3 enfants. Nous avons décidé, ma femme
Stéphanie et moi, de nous installer à Quinsac; nous apprécions
la qualité de vie et les paysages de la rive droite. Esconac est
un petit havre de paix que nous partageons avec nos charmants voisins.
Je suis œnologue et agronome de formation et j'ai fondé en
2015 Immunrise Biocontrol qui Développe des traitements
contre le mildiou de la vigne à partir de microalgues marines,
en partenariats avec les vignerons et la Région.
Ce produit, à la fois efficace, naturel et biodégradable sera je
l'espère une véritable alternative aux traitements chimiques
dans les prochaines années.
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CESC Quinsac
Les clubs de Karaté de Quinsac et de Latresne se
rapprochent afin de promouvoir le karaté dans
l'intercommunalité.
Dès le début de l'année 2020, les deux associations
s'entendent pour proposer à leurs adhérents des possibilités de cours plus importantes sur les deux dojos.
Les inscriptions sont toujours possibles tout au long
de l'année, avec deux cours d'essai gratuits.
En photo :
la section jeunes du club avec nos deux professeurs
diplômés d'état, Sensei Hervé Daniel, Sensei Max
Culot.
(Photo ci-contre)
Hervé Daniel lors de la remise de la médaille de
bronze de la jeunesse et des sports.

Hervé Daniel, 6ème dan de
Karaté, a débuté dans la discipline en 1970. En 1973 il est
ceinture noire (1er dan) mais
aussi vainqueur en équipe de
la coupe de France. En 1976
il est champion de France en
individuel. Il enseigne depuis
1980 et a formé ses élèves
aux 1ers, 2èmes, 3èmes et
4èmes dan. Arbitre bénévole,
il est le fondateur de notre
association, le CESC.
Un parcours exemplaire

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter
Cécile Contrain au 07 83 06 09 67
c.contrain@laposte.net.

La Ronde
des Vignes
Le

8 MARS
2020

« Encore une belle année pour l’association
CULTURE ET LOISIRS DE L’ENTRE DEUX
MERS, dont les membres et participants ont
pu profiter de sorties et voyages alliant convivialité, amitié et découvertes.
Après notre assemblée générale en début
d’année, le traditionnel repas dansant de printemps a réuni plus de soixante convives.
En février notre grand voyage, une croisière
dans les Canaries, avec escales à
CULTURE ET LOISIRS inter-îles
Madère et au Maroc, dépaysement assuré et
festival de couleurs.
En juin petite incursion en Lot-et-Garonne où nous avons assisté aux Grandes Millésimades de Buzet.
Et bien sûr le traditionnel repas dansant de gala d’automne, fin septembre. Week-end au Pays Basque à l’occasion de la
Fête du Piment d’Espelette, repas dans les grottes et une visite des ventas de Dancharia.
Pour 2020, après notre assemblée générale, un week-end à GAILLAC à l’occasion du Festival des Lanternes, merveilleuse
manifestation qui a ravi 250.000 personnes en 2018. Notre grand voyage 2020 nous emmènera en Sardaigne fin mai, avec
un passage par la Corse du sud au retour, petite traversée entre Ajaccio et Toulon. Et bien sûr, toujours nos repas dansants
de printemps et d’automne. D’autres manifestations seront proposées au cours de l’année, actuellement en préparation.
Nos activités vous intéressent : N’hésitez pas, renseignez-vous, pour toute information ou inscription vous pouvez
contacter les membres du bureau :
Michèle ou Henri DALL’OSSO – Moulin de la mer - 05 56 20 84 37
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Agnès GARRIGOU – Les Graves - 05 56 20 84 15
Christiane BERNARD - 09 67 44 63 19
Raymond GONZALEZ – Beauchamp nord - 05 56 20 87 02

ASSOCIATIONS
Association des Parents d’Elèves

Les Choraleurs
Ce premier trimestre a débuté dans la convivialité avec un rassemblement de chorales organisé par nos amis de Portets « Les Voix Fluviales »
et par un concert presque traditionnel à Le Pout. Moments de partage
et de convivialité très appréciés pour enchanter ces mois tristounets de
début d’hiver.
Les Choraleurs poursuivront leur saison avec plusieurs bals En-Chantés
déjà programmés, le premier à Béguey en mars et le suivant à Quinsac
le 19 avril.
Nous espérons pouvoir remettre à l’ordre du jour les « choral’péro » au
printemps 2020. Moments d’échanges avec le public, ces rendez-vous
permettent de mettre à l’honneur la chanson et de chanter ensemble
des chansons connues. Le rendez-vous se termine par un apéro concocté par les choristes.
N’hésitez pas à nous rejoindre. Pour faire partie de notre groupe, il faut
avoir envie de chanter et de partager. Nous accueillons tout le monde
avec une forte demande pour les voix d’hommes. L’accueil et la convivialité sont synonymes de Choraleurs.
Pour nous contacter : Marylise Berthelot (Présidente : 06 32 13 29 79).
Les répétitions se tiennent les lundis de 21h à 22h30 dans la salle des
fêtes de Quinsac.
Sur notre site http://www.cienukkumatti.com/Les_Choraleurs/
Les_Choraleurs.html Ou encore sur notre page facebook.

CLUB DE BADMINTON
Nous sommes une nouvelle association de badminton
créée par trois amis, fan de ce sport.
Nous remercions tous les adhérents de nous avoir suivis
dans cette nouvelle aventure.
Si vous voulez vous aussi, découvrir ce sport dans la
bonne humeur :
Rejoignez-nous tous les jeudis soirs (hors vacances scolaires) ou contactez :
Frédéric Poure au 06 15 21 85 56

APE

Au mois d’octobre 2019, le bureau de l’APE s’est en partie
renouvelé, avec le changement de poste de trésorier.
Bienvenue à Julien et Stella.
La dernière manifestation organisée par l’APE a été le
« vide ta chambre » début novembre.
Le vide ta chambre était une nouveauté, il a bien fonctionné, les participants étaient contents. Nous essaierons l’année prochaine d’avoir une plus grande salle.
Le traditionnel marché de Noël qui a eu lieu le samedi 7
décembre.
Les manifestations suivantes sont :
- Le samedi 21 mars : le carnaval
- Le samedi 27 juin : la kermesse.
Les bénéfices réalisés lors de ces manifestations et les
adhésions annuelles des parents à notre association, permettent chaque année d’apporter notre soutien financier
aux projets des enseignants, classes découvertes, sorties
des enfants, aux spectacles et au renouvellement du matériel scolaire.
L ’APE versera notamment pour la période scolaire 20192020:
● 3 300 euros à la coopérative scolaire pour l’organisation des sorties, voyages scolaires et petit matériel pour les classes.
● 1 500 euros à l’Association Entre-deux-rêves pour le
financement de 2 spectacles pour l’école.
● Participera à hauteur de 400 euros aux cadeaux de
Noël dans les classes des enfants.
Toutes ces actions contribuent à ce que notre école soit
joyeuse et notre village festif, que les familles se rencontrent. Tout cela n’existe que par la mobilisation et le dynamisme des parents bénévoles. Nous vous attendons nombreux pour participer avec nous à l’organisation de ces
manifestations.
Pour toutes questions relatives aux festivités ou à la scolarité de vos enfants, n’hésitez pas à nous contacter par
mail : apequinsac@yahoo.com.
Et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook : APE Quinsac, association de parents d’élève.
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PAGE D’HISTOIRE

PORT D’ESCONAC

Extrait du livre de Jean-Daniel PLASSAN

L’ancien port d’Esconac était situé – ce qui étonnera bien des Quinsacais – dans la commune de Cambes, à l’extrémité du chemin du
Naud. C’est qu’en effet le village d’Esconac est à cheval sur Quinsac et Cambes et bizarrerie de la limitation des communes, ce n’est pas
le chemin du Naud qui naturellement devrait séparer les deux
communes mais une ligne conventionnelle partant de la Garonne à une quinzaine de mètres à l’ouest du port et empruntant parfois le tracé de ce même chemin dans son parcours.
La superficie du port était de 222 m². En 1874, les entrées des
marchandises s’élevèrent à 336 tonnes et les sorties à 75
(statistiques de la Gironde de FERET).
L’activité fluviale ne se limitait pas au seul port d’Esconac. Toute
la partie quinsacaise du village avec son chemin de halage y participait. On comptait d’ailleurs nombre de pêcheurs.
En mai 1853, Raimond BRASSENS devenait adjudicataire de la
construction d’un ponton débarcadère à établir à Esconac
moyennant la concession qui lui était faite de percevoir les
droits de péage pendant trois ans. Cette concession fut d’ailleurs
renouvelée par la municipalité. Les bateaux à vapeur du haut de Garonne purent désormais faire escale à Esconac.
Le ponton, amarré en face de la maison CHIBALLON, fut déplacé par la suite à cause des forts courants au droit de l’actuel chemin du
Drac.
Droits de péage en mai 1869
Voyageur sans bagages ou avec bagages n’excédant pas 30 kg ………………………………………….. 0.10 F
Pour un colis non accompagné d’un poids inférieur à 30 kg ……………………………………………….. 0.10 F
Supplément pour chaque colis en surplus, accompagné ou non
De moins de 50 kg ……………………………………………………………………………………………………….. 0.05 F
De moins de 75 kg ……………………………………………………………………………………………………….. 0.10 F
De moins de 100 kg ……………………………………………………………………………………………………… 0.15 F
Par 25 kg supplémentaires ou fraction de 100 kg ………………………………………………………... 0.05 F
Par corbeille de fruits ou quartaut de lait, retour à vide compris …………..…………….……………... 0.10 F
Pour âne, porc, veau, agneau etc ……………………………………………………………………………………….. 0.10 F
Il n’était pas perçu de taxe pour les sacs de nuit et paniers contenant de menus effets ou provisions de voyage.
Les enfants au-dessous de cinq ans ne payaient pas le péage.
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INFOS PRATIQUES
Rentrer ses poubelles :
une obligation et aussi un geste
citoyen
Rappel : pour que les rues de notre bourg
soient agréables à vivre et sécurisées… Vos
bacs ne doivent pas rester sur les trottoirs
en dehors des jours de collecte.

RECONNAISSANCE AVANT NAISSANCE
La reconnaissance d’un enfant est une démarche volontaire et officielle
ayant pour but d’établir la filiation (lien juridique unissant l’enfant à ses
parents). Elle est reçue par un officier de l’état-civil, quel que soit le lieu
de naissance de l’enfant ou le domicile des parents, elle peut l’être égale-

INSCRIPTION ECOLE MATERNELLE
Pour préparer au mieux la rentrée
2020, veuillez préinscrire en mairie
tous les enfants nés en 2017 et fournir
un justificatif de domicile.

Recensement militaire
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se
faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au
consulat, s’ils résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3
mois qui suivent votre 16ème anniversaire.

ment devant un notaire.
Vous êtes concerné par cette démarche si vous êtes célibataire ou pacsé.
Pour garantir cette filiation, le père et la mère peuvent reconnaître leur
enfant avant la naissance ensemble ou séparément, dès que la grossesse est confirmée. La démarche se fait dans n’importe quelle mairie.
Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à l’état
-civil.
Avant toute démarche, contacter la mairie : 05.57.97.95.00

CHIENS ERRANTS…
Il convient de rappeler qu’un animal est considéré être en état
de divagation dès lors qu’il se trouve hors de la propriété de son
maître, et hors de sa surveillance et de son contrôle.

ELECTIONS MUNICIPALES
PREMIER TOUR
LE DIMANCHE 15 mars 2020
DEUXIEME TOUR
LE DIMANCHE 22 mars 2020
Salle de motricité de Quinsac
De 8h à 18h
Carte d’identité obligatoire

Pensez à vous inscrire sur les listes
électorales avant le

Nous appelons donc les propriétaires de chiens à faire preuve
de la plus grande vigilance pour éviter que ceux-ci ne s’échappent et divaguent dans la commune.
En effet, même si ces animaux ne sont pas agressifs ou dangereux, ils peuvent par leur seule présence sans surveillance, inquiéter des enfants, des personnes âgées, des joggeurs ou des
cyclistes qui se promènent dans la commune et provoquer des
accidents de la route
Nous comptons sur votre civisme et votre responsabilité.

7 février 2020
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————————————————————–———–———————————-

TESTU BRETOUT Honoré
04 novembre 2019
————————————————————–———–———————————-

TRON Raphaël
17 novembre 2019
————————————————————–———–———————————-

NAISSANCES

DECES

2019

2019

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

VERON Naël
03 mars 2019
——————————————————————————–———————————-——–——-—————

LOUTREIN Lucas
27 mars 2019

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

DUFON Fernand
23 août 2019

MARIAGES
DÉCÈS

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

2019
————————————————————–——————-–————————-

OGER Ariel
01 avril 2019

VINCENT Jean-Marc &
POIREAU Nelly
14 mai 2019

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

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

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

LIAUD DESCOUBES Nolhan
26 avril 2019
————————————————————–———–———————————-

MAYONNADE BARROIS Lénaël
04 mai 2019
————————————————————–————–——————-————-

GUGLIELMO Judith
11 mai 2019
——————————————————————————–———————————-——–——-—————

DEFRANCE Timéo
08 juin 2019
—————————————————————–———–——————-————-

LEICESTER AGUERRE Alistair
11 juin 2019
—————————————————————–——————–———————--

BOURRINET Victoire
21 juin 2019
————————————————————–———–———————————-

BERTRAND Garance
27 juin 2019
——————————————————————————–———————————-——–——-—————

SAUTIRAN Charlise
18 juillet 2019
—————————————————————–———–——————-————-

PERNETTE DARQUEY Ana
27 juillet 2019
—————————————————————–——————–———————--

AHAMADA Assïa
09 septembre 2019
————————————————————–———–———————————-

ARGUDO Pierre
22 septembre 2019

GAUDEL Roger
28 août 2019
————————————————————–——————–———————–—-———-

LINGUIN Jeanne, née MARQUET
14 octobre 2019

FUENTES Emmanuel &

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

AMBILLE Pierre
04 novembre 2019

ENGELS Sabrina
01 juin 2019

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

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

ORTÉGA Paul &
CHAUVET Marie-Émilie
06 juillet 2019

BAILAN Marc
01 décembre 2019
———————————————————–——————————–———————-——-

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

NOUVEAUX A QUINSAC

BLANCHARD Romain &
LAPIE Karine
06 juillet 2019
———————————————————————————–—–—————–———-

DEMANGE Jean-Philippe &
MOREAU Florence
13 juillet 2019
———————————————————————————–—–———–—————-

CASTELLO Michel &
GARCIA Agnès
27 juillet 2019
———————————————————————————–—–—————–———-

SCHNEERBERGER Julien &
VILLEMAGNE Stéphanie
17 août 2019
———————————————————————————–—–—————–———-

YAO Xiaotong & FU Ming
12 octobre 2019
———————————————————————————–—–—————–———-

DO NASCIEMENTO Xavier &
MOLBERT Charlotte
19 octobre 2019
———————————————————————————–—————–————

————————————————————–———–———————————-
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DOREMUS IMMOBILIER
17 Place Aristide Briand 33360 QUINSAC - 05.33.89.42.85

