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Mission Humanitaire 
Joëlle et Edouard DE MONTGOLFIER
De mars à juin 2017, nous avons travaillé à Happy Chandara, au Cambodge
(Association TOUTESALECOLE).
www.toutes-a-l-ecole.com

Ecole créée par Tina Kieffer en 2005 :
1400 filles des plus pauvres, de 6 ans à 18 ans ; la première promotion de bac a été 
passée en juin 2018. Le fonctionnement de l’école est assuré des parrainages individuels 
et des dons. Mission accomplie en binôme avec les docteurs Bilocq de Satillieu.  Ce travail 
a consisté à les aider à mettre en place une surveillance médicale se rapprochant de la 
médecine scolaire française.

Nous y sommes retournés d’octobre à décembre 2018.

Le pôle médical avec un médecin, trois infirmières et une sage-femme, un dentiste, 
tous les six cambodgiens, devient autonome.

Lors de ce dernier séjour, nous avons rencontré des cambodgiens dynamiques et géné-
reux, qui s’investissent dans leur pays pour les enfants en difficulté.

Linamay
Nous avons également découvert l’association Linamay animée par la belle-famille 
cambodgienne de Eugénie Fontanet.
linamayassociation@gmail.com

Cette association a pour but d’améliorer la vie scolaire des enfants au Cambodge. Leurs 
écoles sont délabrées, parfois même en ruine et leur matériel particulièrement vétuste. 
Linamay est née il y a six ans. Pendant cinq ans, l’association a effectué plusieurs soirées 
caritatives.  Lors d’un voyage au Cambodge, un puits a notamment été créé pour que 
les enfants aient de l’eau potable, des façades d’écoles ont été rénovées et 400 cahiers 
et stylos ont été achetés pour les enfants.

Depuis janvier 2018, l’association a pris d’avantage d’ampleur et a donné plus d’impor-
tance et de visibilité aux évènements caritatifs organisés.

Grâce à cela, l’association a pu réunir les fonds nécessaires afin de réaliser un nouveau 
voyage en décembre 2018. Lors de cette expédition caritative, un nouveau puits d’eau 
potable a été conçu et de nombreuses fournitures scolaires ont été achetées. Plusieurs 
partenariats ont également été mis en place pour que les actions réalisées perdurent. 

D’autres évènements sont à prévoir en 2019, nous vous attendons nombreux !



Mot du maire

Horaires d’ouverture de la mairie au public :

• Mardi et mercredi de 8h45 à 11h45
• Vendredi de 14h à 17h30
• Samedi de 9h à 11h

Chères Quintenassiennes, Chers Quintenassiens

Je suis heureux de vous présenter le 9ème numéro du bulletin municipal « Vivre à Quintenas » qui constitue 
un lien important entre la mairie et les habitants. Il se veut le reflet de la vie municipale, économique, 
associative et culturelle. Je remercie Sophie Caillet-Giroux qui en a  permis la réalisation. Je remercie 
également les annonceurs partenaires de la commune.

Le mandat s’achève et avec lui, les travaux et aménagements indispensables à l’amélioration de notre 
cadre de vie. Je vais reprendre les principaux terminés ou en cours de réalisation :
• Aménagement qualitatif de la place de l’église et du centre village. La majeure partie est finie. 
Nous ajouterons çà et là du mobilier urbain : Bancs notamment et végétaliserons l’espace
• Réhabilitation de l’ancienne poste pour en faire un espace culturel au cœur du village

• Aménagement de nouvelles toilettes publiques dans le centre également 
• Aménagement d’une gare routière et d’un espace de co-voiturage à l’entrée nord du village, sur une partie de terrain des consorts 
Odouard Desmartin que je remercie encore. Des toilettes publiques y sont également aménagées accolées à l’abri-bus.

• Cette nouvelle année verra s’achever les travaux de la salle des Jeunes et la livraison du bâtiment. Là aussi, ces travaux sont essen-
tiellement réalisés par nos agents techniques ainsi que des jeunes volontaires.

• Je me félicite également de la richesse de la vie associative sur la  commune offrant de belles animations. Je pense aussi à la mise 
en réseau prochaine de la biblio municipale avec celles de l’agglo.

• Enfin, sans être exhaustif, dire ma satisfaction pour l’hommage rendu à nos aïeuls le 11/11/18, avec la reconstitution de l’annonce 
de l’armistice. BRAVO à tous les participants et encore merci à Brigitte et Sylvette.
Je profite de ce mot pour remercier l’ensemble du personnel qui intervient à la mairie, mais aussi à l’école, la cantine la garderie, 
qui entretient nos bâtiments et les agents techniques que nous n’utilisons pas seulement pour l’entretien mais aussi la création ou 
rénovation de bâtiment comme la salle des jeunes ou l’ancienne poste.

En 2018, il y a eu deux départs parmi le personnel administratif :
En septembre, Pascal Tansens qui assurait la comptabilité et l’accueil
Fin octobre, Mireille Therme qui était secrétaire de mairie depuis 1977

Je les remercie et leurs souhaitons une bonne retraite et souhaite la bienvenue à Evelyne Clémenson et Isabelle Chenevier. 

Je remercie également  le conseil municipal qui s’investit pour la chose publique, et notamment l’équipe municipale qui assume avec 
passion les délégations.

Permettez-moi de saluer la mémoire de Henri Fanget, adjoint au maire honoraire de Quintenas. Henri Fanget a été Adjoint pendant 
trois mandats sous trois maires différents, Michel Chapelle, puis Jacques Plantevin et enfin moi en 2001. Toujours efficace et au 
service d’autrui. La commune a perdu un grand serviteur.

2001 correspond à l’année de ma première élection comme maire. Avec différentes équipes motivées, j’ai eu le plaisir et l’honneur 
de voir mon village évoluer et de piloter sa modernisation en réalisant les investissements parfois coûteux mais toujours nécessaires.

• La voie de contournement ouest du village en 2003
• l’unification du site scolaire en 2004
• l’achèvement du réseau d’assainissement le champ des mas marthouret, seytenas le vignet, Brézenaud entre 2005 et 2010
• l’obtention de la déviation enfin en service en 2013
• l’aménagement de la mairie dans l’ancienne cure en 2013
• une nouvelle cantine et une maison de santé en 2016
J’espère que sortira avant la fin de ce mandat (2020), un projet alternatif à la maison de retraite, et qui pourrait proposer 16 hébergement 
en indépendance et autonomie. Nous avons délibéré pour signifier l’intérêt de la commune pour ce type de structures. 
On ne peut jamais satisfaire tout le monde évidement et je dirai même plus, qu’on ne doit pas satisfaire tout le monde. J’aime mon 
village comme ses habitants mais je pense aussi que le nombre de mandats doit se limiter dans le temps. J’ai passé ces années en 
mettant beaucoup de cœur, parfois peut-être trop mais je ne regrette rien. J’ai aimé ce que j’ai fait et j’ai apprécié toutes les équipes 
qui m’ont accompagné.

Il y a le cœur et il y a la raison. Et c’est la raison qui doit l’emporter. Maire depuis 2001, je mettrai un terme à mon engagement public 
en 2020 et ne serai donc pas candidat en 2020.

Il ne me reste qu’à vous souhaiter une bonne lecture.

Votre maire, Sylvain DESBOS
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Info
Le bulletin municipal sera aussi dispoinble sur le site
internet de la commune : www.quintenas.fr
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Intercommunalité
Les Scènes nomades passent par Quintenas
Annonay Rhône Agglo déploie sa saison culturelle sur l’ensemble 
du territoire de l’Agglomération grâce aux Scènes nomades. 
Une programmation qui permet d’aller au devant des publics, 
de rendre accessible les spectacles de la saison au plus grand 
nombre, de faire vibrer la culture aux quatre coins du territoire.

Cette année, Les Scènes nomades s’arrêtent à Quintenas 
le dimanche 31 mars avec le groupe Jur qui invitera les spec-
tateurs à plonger dans un univers étrange et doux dans lequel 
les genres musicaux et les langues se croisent, se nourrissent 
et s’enrichissent.

JUR
Dimanche 31 mars à 16h30 – Salle Louis Vincent - Quintenas
Le groupe Jur est une formation atypique et tonnante gravitant 
autour de la chanteuse Jur Domingo, grande silhouette longiligne. 
Un vrai personnage dégageant une énergie et une présence 
scénique exceptionnelles, qui sait nous surprendre là où on ne 
l’attend pas. Des textes curieux et décalés, portés par une voix 
profonde, vibrante, envoûtante, fissurée, qui mêle les langues et 
les histoires avec un doux accent catalan. Dans son monde mu-
sical, se croisent blues, rock, tango, flamenco autour de textes 
en français, anglais ou catalan avec un mélange de tempo de 
cabaret et de timbales de cirque. Un concert avec Jur, c’est plus 
qu’un simple concert de chansons, c’est un bain d’émotions, une 
plongée dans un univers étrange et doux dans lequel on a envie 
de rester longtemps.
Billetterie : billetterie.annonayrhoneagglo.fr
Les autres dates des Scènes nomades :
Samedi 19 et dimanche 20 janvier :
Le Grand Bal par l’orchestre « Le Bal des Martine » à Savas
Dimanche 3 février:
La Maillan – spectacle musical –  Saint-Marcel-lès-Annonay
Dimanche 10 février :
La Maillan – spectacle musical –  Boulieu-lès-Annonay
Dimanche 31  mars :
Epsilon – musique du monde – Vernosc-lès-Annonay
Dimanche 7 avril :
Duo Rojas et Sabatier – musique du monde – Saint-Désirat
Dimanche 28 avril :
Fan Club Tour – duo clownesque – Le monestier
Dimanche 5 mai : Nomade Sonore Quartet – musique – Limony

L’eau, une ressource gérée à l’échelle locale
La production, le transport et le stockage de l’eau potable et sa 
distribution, de la source au robinet, relèveront d’Annonay Rhône 
Agglo à compter du 1er janvier 2019. 

En septembre dernier, les élus communautaires ont effectivement 
voté le transfert de cette compétence exercée jusque là par les 
communes, anticipant d’un an un changement rendu obligatoire 
par la loi NOTRe. «Annonay Rhône Agglo est déjà compétente en 
matière d’assainissement et exerce aussi la Gemapi (Gestion des 
milieux aquatiques et protection contre les inondations), rappelle 
Simon Plénet. Les évolutions au 1er janvier 2020 incluront aussi la 
prise de compétence eau pluviale. Anticiper ce qui relève de l’eau 
potable, c’est nous donner les moyens de réussir ces transferts 
en les échelonnant dans le temps.»
Dans les faits, la décision ne va pas changer en profondeur 
l’organisation locale : Annonay Rhône Agglo se substituera aux 
communes que ce soit pour siéger dans les différents syndicats 
gestionnaires de l’eau aujourd’hui ou pour reprendre la compé-
tence en direct, en lieu et place de communes qui l’exerçaient 

aujourd’hui en régie. «Nous avons cette expertise en interne pour 
mener à bien ce projet», souligne Richard Molina, vice-président 
délégué aux Infrastructures et réseaux. Commentaire : c’est grâce 
à l’organisation mutualisée qui intègre la régie d’Annonay que 
nous avons des compétences en interne.

Cette prise de compétence n’en n’est pas moins un enjeu de taille 
pour le territoire. Aujourd’hui, l’aménagement et l’assainissement, 
avec l’élaboration en cours du PLUIH, relèvent déjà de l’agglomé-
ration. Dans chaque projet d’investissement de développement 
du territoire, il faut être en capacité de mener les opérations de 
façon coordonnées ce qu’il est plus facile à instaurer lorsque la 
gouvernance relève d’un même périmètre.

Pour les élus communautaires, l’enjeu de la prise de compétence 
était aussi celui de la proximité. La gestion actuelle de l’eau, par 
des structures syndicales, fait peser un risque à court terme de 
perte de maîtrise des décisions. Un projet de fusion des syndicats 
des eaux était en cours. Dans un syndicat étendu sur plusieurs 
dizaines de communes, Annonay Rhône Agglo aurait pu avoir du 
mal à faire entendre sa voix Simon Plénet indique : «Nous voulons 
que les élus de l’intercommunalité puissent décider de ce qui sera 
proposé aux habitants de leur territoire en matière de modes de 
gestion, de politique tarifaire...»
Pour l’Agglomération, la décision s’inscrit aussi dans la droite ligne 
de la politique générale menée depuis la création du nouveau 
périmètre. Après l’harmonisation de la compétence Assainisse-
ment et la gestion de la DECI, contrôle des poteaux incendie, 
en lieu et place des communes, Annonay Rhône Agglo poursuit 
son positionnement sur les thématiques liées à l’eau.

La Via Fluvia :
une véloroute voie verte au fort potentiel touristique 
« La Via Fluvia va accompagner le changement de regard en 
cours sur notre potentiel touristique, afin que le Nord-Ardèche 
devienne une des vitrines touristiques du Département. » Simon 
Plénet, Président d’Annonay Rhône Agglo 

Annonay Rhône Agglo a inauguré son premier tronçon de la Via 
Fluvia reliant Saint-Marcel-lès-Annonay à Annonay. Ce parcours 
de 10 km permet de redécouvrir le territoire dans tout ce qu’il a 
de plus beau au cœur d’un cadre naturel et dépaysant. Depuis 
2012, l’Agglomération travaille à la réalisation de ce projet de vé-
loroute qui a demandé un travail technique, juridique et financier 
complexe avec à la clé une belle réussite. Seulement quelques 
mois après son ouverture, ce premier tronçon rencontre un bel 
engouement de la part de la population, des associations locales 
mais pas seulement. Le tourisme vert, en plein essor, est au cœur 
des changements. Il offre la possibilité d’accueillir des touristes 
itinérants, français comme étrangers, qui génèrent des retombées 
économiques importantes pour les communes.
Ce projet ambitieux a un triple objectif pour le territoire : renfor-
cer son attractivité, notamment en matière de tourisme, offrir aux 



habitants un accès libre à un équipement de qualité pour se pro-
mener et découvrir les richesses de notre territoire, mais égale-
ment inciter la population à se déplacer autrement pour se rendre 
sur son lieu de travail. « Ce premier tronçon nous pousse dès 
aujourd’hui à réfléchir au prolongement de la Via Fluvia pour, à 
terme, permettre de faire se rejoindre les fleuves Loire et Rhône » 
rappelle Christophe Delord, vice-président d’Annonay Rhône Ag-
glo délégué à la Valorisation du patrimoine naturel. Le parcours 
fait partie des projets structurants d’Annonay Rhône Agglo. 2,7 
millions d’euros ont été dédiés à cette opération avec une mo-
bilisation importante des partenaires que sont l’Europe, l’État, la 
Région et le Département. 

Prochaine étape : relier le Rhône
La véloroute voie verte doit à terme permettre de relier les fleuves 
Rhône et Loire. C’est donc un projet de territoire partagé avec 
l’ensemble des intercommunalités sur lesquelles passe le tracé 
de la Via Fluvia. Si certains tronçons ont déjà été réalisés, d’autres 
sont en cours ou en attente de réalisation. C’est par exemple le 
cas du second tronçon passant sur le territoire d’Annonay Rhône 
Agglo et qui permettra de relier le Rhône à Annonay. Une fois 
achevé, la Via Fluvia fera partie intégrante du réseau de vélo-
route européen et proposera aux visiteurs, touristes mais aussi 
aux promeneurs et cyclotouristes locaux, de circuler en mobilités 
douces entre Annonay et Le-Puy-en-Velay et de découvrir toutes 
les richesses de ce territoire. Un équipement qui tiendra, à n’en 
pas douter, toutes ses promesses en matière d’attractivité et de 
proposition de loisirs.

La Petite enfance – Parentalité
Une compétence clé pour les familles
Depuis 2017, et la fusion d’Annonay Agglo avec Vivarhône et 
l’extension à Ardoix et Quintenas, Annonay Rhône Agglo exerce 
pleinement la compétence Petite enfance – Parentalité.
Proposer une diversité de modes d’accueil avec une répartition 
géographique cohérente participe à l’attractivité du territoire et 
donc à son dynamisme économique. C’est la raison pour laquelle 
les élus d’Annonay Rhône Agglo ont souhaité développer un véri-
table projet d’accueil du jeune enfant et d’accompagnement à la 
parentalité qui réponde à des enjeux sociaux et éducatifs forts : 
contribuer au bien-être des familles ; garantir une offre d’accueil 
équitable, accessible à tous et de qualité ; permettre aux familles 
de concilier vie professionnelle et vie familiale ; favoriser la réussite 
éducative des enfants ; etc.
Annonay Rhône Agglo a mis en place dès 2017 un guichet d’ac-
cueil unique afin d’améliorer l’accompagnement des familles dans 
leurs démarches d’inscriptions. En 2018, l’intercommunalité a 
repris la gestion directe, en lien avec l’association à l’origine du 
projet, de la Farandole, un Lieu d’Accueil Enfants Parents ouvert 
à toutes les familles, qui illustre la volonté politique de soutien à 
la parentalité. Enfin, pour  2020 est attendu le futur Pôle Petite 
enfance qui viendra renforcer ces actions en devenant la structure 
pilote de la compétence Petite enfance – Parentalité sur le terri-
toire. Plus d’information : annonayrhoneagglo.fr
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Pôle Petite enfance : 
un lieu ressource pour les familles

2020 verra l’aboutissement d’un véritable projet structurant 
en matière de Petite enfance avec la réalisation du Pôle Petite 
enfance qui s’inscrit au sein du projet urbain Rives de Faya à 
Annonay. La structure deviendra la tête de réseau pour piloter la 
compétence Petite enfance – Parentalité sur le territoire d’Anno-
nay Rhône Agglo. Fruit d’une volonté politique forte des élus de 
l’Agglomération, il sera le principal outil au service des familles et 
des professionnels du territoire et répondra pleinement aux objec-
tifs définis par les élus : un pôle pour garantir l’équité territoriale, 
répondre aux besoins de toutes les familles en proposant des 
solutions d’accueil et d’accompagnement diversifiées ou encore 
renforcer l’attractivité du territoire.

Véritable centre névralgique en matière de Petite enfance, 
la structure regroupera la crèche familiale les P’tites nacelles, 
le relais d’assistants maternels Pirouette, le guichet d’accueil 
unique Petite enfance ainsi que le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
la Farandole. Un nouveau multi-accueil de 20 places complé-
tera également le lieu et renforcera l’offre d’accueil du territoire. 
La structure se voudra enfin un lieu de développement du lien 
social, facilitateur de rencontres et de partenariats.

Orienter au mieux les familles avec le guichet d’accueil 
Annonay Rhône Agglo propose depuis 2017 un guichet 
d’accueil unique Petite enfance sur le territoire. Toutes les 
familles recherchant une solution de garde pour les enfants âgés 
de 0 à 6 ans doivent s’adresser à ce guichet unique. Il permet de 
centraliser l’ensemble des offres du territoire et d’orienter 
au mieux les familles vers les solutions adaptées à chacun. 
Véritable porte d’entrée du territoire pour les pré-inscriptions, 
il est un outil d’accompagnement des familles en leurs facilitant 
notamment les démarches administratives.

Le choix d’un mode de garde est une grande étape dans la vie 
d’une famille. Être à l’écoute, accompagner, orienter, faciliter : 
telles sont les missions d’Annonay Rhône Agglo pour permettre à 
toutes les familles de vivre sereinement ce moment.

Le guichet d’accueil de la Petite Enfance se situe au :
Pôle Petite enfance
35 avenue de l’Europe à Annonay.
04 75 33 39 34 – gape@annonayrhoneagglo.fr

Une bonne nouvelle pour la desserte de Quintenas
Les documents d’urbanisme en cours de discussion, dans le 
cadre du schéma de cohérence et d’organisation territoriale et du 
plan local d’urbanisme intercommunale mis en place par Annonay 
Rhône Agglo, retiennent le principe d’un pont sur la Cance pour 

rejoindre le quartier de Beaumarais.

C’est un premier pas nécessaire vers la création à moyen et long 
terme d’un viaduc qui fluidifiera la circulation au sud d’Annonay et 
évitera le passage obligé du pont Chevalier au bas de la rue de 
Tournon à Annonay.

2015-2019
2017-2019
2018-2020
2019-2021
post 2020

LÉGENDE
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L’argent est le nerf de la guerre
Le budget de la commune est alimenté 
par les impôts, les produits de recettes 
diverses, et les dotations d’état.

2018 a été une année catastrophique au 
titre des dotations d’état. Nous avons dû 
faire face à un recul des dotations d’état, 
dotation globale de fonctionnement et 
dotation de solidarité rurale de plus de 
40 000€. Moyenne octroyée sur année 
2014 - 2015 - 2016- 2017 de l’ordre de 
225 000€.
Au titre de l’année 2018 dotations notifiées 
183 000€ - après le vote du budget soit un 
recul de plus de 40 000€. Les explications 
fournies n’apparaissent pas rationnelles.

Le budget de fonctionnement est 
incompressible, charges de personnels, 
assurances, bâtiment et entretien di-
vers, voirie… Les économies ne sont pas 
évidentes, ce budget progresse mécani-
quement. Nos investissements sont de 
fait ralentis.

Enfin une bonne nouvelle, la sortie de la 
communauté de communes du Val d’Ay, 
malgré des propos choquants par voie de 
presse de nos collègues, accusant Quin-
tenas et Ardoix de tous les maux et avec 
des demandes financières infondées, 
nous avons obtenu un arbitrage favo-
rable du Préfet, conclu par un protocole 
d’accord signé le 15 juin 2018 en 
sous-préfecture de Tournon sur Rhône.

Quintenas et Ardoix ne doivent rien à la 
communauté de communes du Val d’Ay 
qui garde ses actifs.

L’agglomération d’Annonay Rhône Agglo 
reprend la zone économique de Munas 
et les locaux appartenant au Val d’AY.
C’était notre proposition initiale. Ce dos-
sier est terminé. Merci à la population de 
Quintenas de son soutien.

Dominique CHAMbON,
Adjoint aux finances
et Daniel FONTANEL,
Président de la commission finances

Pour rappel; la liste des investissements qui ont été effectués durant ce mandat : début année 2014budget tout d’abord; évidemment la MAISON DE SANTE

DÉPENSES RECETTES
Cout 862 248 €
Subventions 360 000 €
Reste 502 248 €
Locaux vendus 330 630 €
Reste a charge pour la commune 171 618 €
ce qui signifie que concernant la MAISON DE SANTE , si le local réservé à la PHARMACIE 
évalué à environ 150 000 euros, avait été effectivement vendu; l’opération serait qua-
siment à l’équilibre .

en parallèle; et sur le même lieu, a été construite LA NOUVELLE CANTINE

DÉPENSES RECETTES
Cout 394 122,00 €
Subventions 200 640,00 €
Reste a charge pour la commune 193 482,00 €

en 2014

Mairie (suite) 30 557 €
Gradins (exterieur mairie) 6 320 €
Tables salle polyvalente 3 720 €
Eclairage public 36 684 €
Materiel 7 000 €
Voirie 32 593 €
Numérotation des rues 15 000 €
Batiment commercial 8 300 €
Ecole 1 665 €

en 2016

Véhicule Renault Master 20 634 €
Acquisition terrain parking 24 700 €

Eclairage public 20 800 €

Aire de jeux 35 900 €
WC aux jeux de boules 33 200 €
Voirie 15 800 €

en 2018

Eclairage public 33 300 €
Chaises tables écoles 4 764 €
Photocopieur école 2 160 €
Place église 170 000 €

Maison jeunes 10 910 €

WC (place église) 5 000 €
Voirie 2 700 €

en 2015

Mairie (suite) 62 835 €

Gradins (exterieur mairie) 6 320 €

Agence postale 15 100 €

Batiment commercial 29 670 €

Materiel 5 740 €

Voirie 13 790 €
en 2017

Materiel 4 972 €

Eclairage public 35 390 €
Materiel informatique école 9 130 €
Travaux terrassement église 26 000 €
Travaux accés salle sous mairie 17 374 €
Voirie 25 730 €
Travaux vestiaire Brenieux 11 255,81 €

RECETTES 2014 2015 2016 2017 2018

d’abord le résultat du budget FONCTIONNEMENT 194 887 € 112 336 € 109 393 € 27 633 € 65 621 €

inclues les ventes de batiments ( ancienne mairie; étage bat hélios; 
batiment du pontet )

les subventions demandées et obtenues (hors Maison de santé et cantine) 36 600 € 54 800 € 20 000 € 13 054 € 4 442 €

le FCTVA, il s’agit de la TVA payée sur ces opérations d’investissement et 
récupérées par la commune 2 années après

40 384 € 129 270 € 22 000 € 34 018 € 79 457 €

les taxes aménagement ( taxes concernant les nouvelles constructions 
de maisons )

15 000 € 48 919 € 41 220 € 70 600 € 36 984 €

Le recours à l’emprunt en fin d’année 2019 , le taux d’endettement de la 
commune sera comparable à celui de fin 2013

100 000 € 300 000 €

Pour l’équilibre financier de ces investissements; nous avons plusieurs types de recettes :

Pour 2019

des investissements en cours restent à 
terminer, les montants ne sont pas encore 
définis
Maison jeunes - en cours de construction; 
par les employés et des jeunes bénévoles, 
futurs utilisateurs de la salle que nous 
remerçions.
Gare routière, salle culturelle (ancienne poste) 
WC (place église), Voirie
avec un rattrapage de l’année 2018
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Quintenas pratiques
Personnel communal
Technique
Eric Fanget, Christophe Deygas

Administratif
Sophie Ranieri, Isabelle Chenevier,
Evelyne Clémenson

Entretien / Cantine / Garderie
Adane El Fdil, Béatrice Anton,
Mireille Dumont, Nadine Dizière

ATSEM
Delphine Fanget, Delphine Piegay

Agence Postale Communale
Isabelle Chenevier

Utile
Police / Gendarmerie : 17

Gendarmerie de Satillieu :
04 75 34 96 31

Sapeurs pompiers : 18 ou 112
Centre antipoison : 04 72 11 69 11
SAMU : 15
EDF (service dépannage)
0810 76 17 73
GDF (service dépannage)
0810 686 003
(Vérifier numéros de Tél. sur vos factures)
SAUR (service dépannage)
0810 00 56 54
Mairie
04 75 34 41 03 - Fax : 04 75 34 48 38
Email : mairie@quintenas.fr
Agence postale communale
04 75 32 11 85
Horaires : Mardi, jeudi vendredi et samedi :
9h30 à 12h30. Mercredi 15h30 à 18h45.
bibliothèque « Relais du livre »
04 75 34 18 70
Horaires : mardi de 16h30 à 18h, mercredi 
de 15h30 à 17h30, jeudi 9h30 à 11h30, 
samedi de 9h30 à 12h00.

Cure : 9 place de l’église
Tél : 04 75 34 40 91
Email:saintfrancoisregis@cathol ique- 
ardeche.cef.fr

Santé
Maison de santé
140 route de St Alban d’Ay
Dr Abeille - Tél. 04 75 34 41 07
Dr Don -Tél.  04 75 33 40 94
Conseillère conjugale
Mme Bouissou - Tél 06 78 69 02 92
Diététicienne
Mme Desmartin -  Tél. 06 68 31 65 06
Infirmières 
Mmes Brun et Lassara - Tél. 04 75 34 46 63
Kinésithérapeutes
MM Asensi Catala, De Gaillande,
Monzérian et Mme Leslie Forel
Tél. 04 75 33 31 58
Ostéopathe
Mme Villeton - Tél. 06 84 01 70 84
Orthophoniste 
Agathe Astic
Camille Rabier - 04 75 34 19 57

Sages-femmes 
Mme Dalbanne Tél. 06 21 57 59 47
et Mme Leroy Tél. 06 70 72 09 57
Association Centre de soins infirmiers
du secteur de Satillieu
Tél. 04 75 34 97 97
Assistante sociale 
Mme Baudy, , mardi matin sur RDV,
en mairie Tél : 04 75 32 42 01
Pharmacie de Quintenas
Camille Bobichon - 3 place de l’église 
Tél. 04 75 34 41 74
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 19h, samedi de 9h à 12h.

Psychologue (Consultations sur RDV.)
Fillon-Poizat Marie-Hélène 
27 grande rue - Tel 06 64 21 89 60

Services d’aide à la personne

SEMAD - aide à domicile - Annonay
04 75 67 63 67
ADMR - aide à domicile - Satillieu
04 75 34 95 19
MADO
réseau coordination gérontologique
Annonay - Tél. 04 75 69 01 32

Ecobuage
Le brûlage à l’air libre des déchets verts 
des particuliers est interdit. Ne sont 
pas concernés par cette interdiction les 
professionnels (agriculteurs et forestiers) et 
les propriétaires soumis à l’obligation de 
débroussaillement réglementaire.

Défibrillateur
L’appareil est installé sur le porche de la 
bibliothèque (côté Nord de l’église). En cas 
d’accident cardiaque, toute personne peut 
retirer le défibrillateur de son boitier et l’utiliser 
en suivant les instructions données par 
l’appareil. Son utilisation est à portée de 
tous et sans aucun risque.

Chambres d’hôtes et gîtes
Le Peyron
Corinne Martin - 04 75 34 57 06
Les quatres-fonts
Nadine Perrier- 04 75 34 45 57
Grange de Maure
Jouve Gilles - 04 75 67 73 02
La maison de Montjoux, gîte de France
Michel et Aline Heyraud - 04 75 34 42 44
Gîte et chalets domaine de Maure
Sylviane Chambon - 06 30 40 81 62
Gîte de l’école, 4 Rue des Écoles
Laetitia Padilla et Jérome Milsent
06 69 20 79 60



Informations impôts
Pour le paiement de vos taxes foncières 
et de vos taxes d’habitation, vous pouvez 
opter pour le prélèvement à l’échéance, 
la mensualisation ou le paiement direct en 
ligne.
Pour toutes informations complémentaires, 
adressez-vous à votre trésorerie dont les 
coordonnées figurent dans votre avis 
d’imposition, ou connectez-vous directement 
sur Internet sur le site www.impots.gouv.fr

Concessions cimetière

Concess. 1 Place = 2,5 m2 2 Places = 5 m2

15 ans 115 € 230 €
30 ans 190 € 380 €
50 ans 270 € 540 €

Site cinéraire
du cimetière communal
Columbarium :
Concessions, durée 15 ans : 200 €               
         durée 30 ans : 400 €
La redevance  comprend l’ouverture, 
la fermeture, le scellement et la fixation 
de la couverture : 30 €
Jardin du souvenir
Aucune redevance. Inscription préalable 
en mairie.

Permanence des élus 
Maire
Sylvain DESBOS  
Se tient à la disposition du public en mairie 
sur RDV. 
Service urbanisme : 
Dominique CHAMBON

Adjoint délégué à l’urbanisme et aux finances
Se tient à la disposition du public en mairie : 
Le samedi matin uniquement sur RDV
Antonino WERNIMONT sur RDV
Autres adjoints et élus délégués sur RDV :
Sylvie DESCHAUX

adjointe aux affaires scolaires et sociales
Sophie CAILLET GIROUX

adjointe vie assiociative et culturelle
Henri JUILLIAT

adjoint aux travaux

Départs en retraite
Mireille THERME et Pascal TANSENS ont 

fait valoir leurs droits à une retraite bien 

méritée !

Merci pour leurs dévouements au service 

de la commune.

Nous leur souhaitons une bonne retraite 

après toutes ces années d’activité.

Bienvenue à Evelyne CLEMENSON
Nouvelle secretaire qui exerçait précédem-

ment à la Mairie de SAVAS et qui intégre 

l’équipe de secretaires administratives.

GRANDE SALLE

Tarifs Location Caution Arrhes

Associations de Quintenas 240 € 500 € 120 €

Associations extérieures 550 € 650 € 275 €
Familles Quintenas 340 € 500 € 170 €

Familles extérieures 600 € 650 € 300 €
Réveillon

(à but lucratif)
Quintenas 600 € 500 € 300 €

Extérieur 700 € 700 € 350 €

PETITE SALLE

Tarifs Location Caution Arrhes

Associations de Quintenas 120 € 470 € 60 €
Associations extérieures Pas de location

Familles Quintenas 160 € 470 € 80 €

Familles extérieures Pas de location

Familles Quintenas Familles extérieures

Fêtes de famille 100 € (caution 400 €) /

Apéritif 20 € /

Mise à disposition lors d’un décès Gratuit /

Activités lucratives Expo vente 50 € (caution 400 €) 50 €
Assemblée générale ou réunion Gratuit /

2017 2016 2015

TOTAL RECETTES 11531 € 11537 € 10960 €
TOTAL DEPENSES 16 362 € 13 291 € 16 533 €

SOLDES 2014 -4 830  € -1 754 € -5 573 €

Location Salles Communales
Salle polyvalente Louis Vincent

Tarifs à compter du 1er janvier 2017

Petite Salle

Salle associative : rez-de-jardin mairie

bilan Financier 2017 (salle polyvalente Louis Vincent)

Le fait d’habiter sur la commune ne donne pas droit de faire bénéficier du tarif 
résident à des proches n’habitant pas sur Quintenas.

Le nettoyage est compris dans le tarif de la location.

Renseignements et réservation auprès de la Mairie de Quintenas et du responsable 
de la salle : Christian Fourel : 06 99 42 58 64

Informations Communales
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Formalité Où ? Pièces à fournir Tarif Précisions

Déclaration 
de naissance

Mairie du lieu 
de naissance

Carte d’identité, livret de famille (de préférence)
et éventuellement certificat médical.

Gratuit
Faite par le père, une personne ayant assisté 
à la naissance ou employée à la maternité. 
Dans les trois jours suivant la naissance.

Mariage
Mairie du domicile 
d’un des époux

Extraits d’actes de naissance, attestation de 
domicile, identité des témoins + éventuellement 
pièces complémentaires.

Gratuit
Délai minimum pour les publications lorsque 
le dossier est complet : 10 jours pleins. 

Déclaration
de décès

Mairie du lieu de décès
Certificat médical attestant le décès
+ livret de famille.

Gratuit Dans les 24 heures suivant le décès.

Extrait d’acte
de naissance
-Personne née
en France

Mairie du lieu 
de naissance

Indiquer date de naissance, nom et prénom. Gratuit Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse.

Français né
à l’étranger

Service Central d’état-civil 
BP100
44035 NANTES CEDEX

Pour toute demande d’extrait d’acte d’état civil.

Extrait de
casier judiciaire

Casier judiciaire national
Rue de Landreau - 44079 
NANTES

Imprimé disponible sur le site
www.service-public.fr

Gratuit Joindre une enveloppe timbrée.

Extrait d’acte
de mariage

Mairie du lieu de mariage
Indiquer la date du mariage,
les noms et prénoms des époux.

Gratuit Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse.

Extrait d’acte
de décès

Mairie du lieu de décès
Indiquer la date et le lieu du décès,
les noms et prénoms du défunt.

Gratuit Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse.

Duplicata du livret
de famille

Mairie du domicile
Présentation du premier livret ou extraits d’acte 
de mariage et d’actes de naissance des enfants.

Gratuit

Carte National 
d’identité

Mairie d’Annonay ou de 
Davézieux

Voir listes des pièces à fournir sur le site
https//ants.gouv.fr

Si perte 
ou vol 25e

Délai deux à trois semaines. 
Valable 15 ans 

Passeport
Biométrique

Mairie d’Annonay 
ou de Davézieux

Voir listes des pièces à fournir sur le site
https//ants.gouv.fr

Valable 10 ans.

Inscription sur les 
listes électorales 
Carte d’électeur

Mairie du domicile
- Carte Nationale d’identité
- Justificatif de domicile
(quittance de loyer, facture EDF, téléphone…)

Gratuit Nouveau : inscription toute l’année

Reconnaissance 
d’enfant avant la 
naissance

Mairie
- Justificatif d’identité pour le ou les parents
- Justificatif de domicile

Gratuit

L’enfant peut être reconnu par l’un ou l’autre 
des parents ou par les deux. Une mère ne peut
s’opposer à une reconnaissance par le père.
Un homme marié peut reconnaître l’enfant d’une 
femme n’étant pas son épouse.

Certificat
de concubinage

Déclaration sur l’honneur 
en mairie du domicile

Présence de deux témoins non membres
de la famille, avec carte d’identité.

Gratuit
Aucun texte n’oblige le Maire à délivrer
un tel certificat

Légalisation
de signature

Mairie Document qui sera signé en présence du maire. Gratuit
Uniquement lorsqu’un document en français
doit être utilisé à l’étranger ou lorsque cette formalité 
est exigée.

Certificat 
de nationalité 
française

Greffe du
Tribunal d’instance
(Annonay, 
Bd de la République)

Livret de famille ou autre document prouvant
la nationalité.

Gratuit Enveloppe timbrée pour réponse si nécessaire.

Carte grise
https://immatriculation.
ants.gouv.fr

Voir listes des pièces à fournir sur le site
https//ants.gouv.fr

En cas de changement de propriétaire, joindre un 
certificat de vente, l’ancienne  carte grise barrée 
avec la mention « Vendu le … » Si le véhicule 
change de département, le demandeur doit remplir 
une demande de non gage.

Recensement
militaire

Mairie du domicile
Remplir une déclaration précisant l’état-civil,
la profession, la situation de famille…

Jeunes Français ou sans nationalité, demeurant en 
France, âgés de 16 ans. Faire la déclaration pendant 
le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel  
l’âge de 16 ans a été atteint.

Attestation
d’accueil

Mairie du domicile S’adresser en mairie
30e 

(timbre fiscal)
Accueil de personnes de nationalité étrangères pour
une durée maximale de trois mois (visa touristique).

PACS Mairie du domicile
Voir listes des pièces à fournir sur le site
www.service-public.fr

Gratuit Prendre RDV en mairie

Formalités administratives

Vous pouvez consulter pour vos droits et vos démarches sur le site : www.service-public.fr et le site : www.ardeche.gouv.fr
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Alerte frelons asiatiques
En 2018, plusieurs nids de frelons asiatiques ont été répertoriés sur la commune. Il est important que nous soyons vigilants afin d’éviter 
leur prolifération car les frelons détruisent les abeilles avec toutes les conséquences que cela engendre. Signaler le nid en mairie.



Livre souvenir
Quintenas 1914-1918

Après quatre années de recherches auprès des familles 
de Quintenas, Sylvette DAVID et Brigitte GUIRONNET sortent 
Quintenas 1914-1918. Un livre  de plus de 300 pages dans 
lequel on retrouve le journal de guerre de Jean VERGNE, 
mais également les portraits de soldats, de familles de Quintenas.

EN VENTE à la bibliothèque Municipale «le Relais du Livre» 
et à la Mairie de Quintenas - Prix : 18€.

Quintenas célèbre
le centenaire
de l’Armistice qui a 
mis fin à la première 
Guerre Mondiale
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11 novembre 2018,
Quintenas se souvient…
Ce jour-là, une partie des villageois s’était rassemblée sur la place 
de l’Eglise pour commémorer la victoire de la Grande Guerre 
le 11 novembre 1918.

Beaucoup de participants sont arrivés en costumes d’époque. 
Le Maire et la receveuse des Postes jouaient leur propre rôle, on 
retrouvait les mères et les enfants, les artisans, les paysans, les 
institutrices, les notables, les sœurs de Saint-Joseph sous les traits 
de nos concitoyens venus participer à cette reconstitution inédite. 
Ils étaient venus écouter le garde champêtre leur annonçant enfin 
une bonne nouvelle : l’armistice était signé.
Nos «poilus » étaient à l’honneur ainsi que tous ceux qui sont 
tombés au combat dans les différentes guerres avec l’inauguration 
de la nouvelle stèle, place des Anciens Combattants.

Les enfants des écoles accompagnés de Mme Thomas-Balan-
draud pour l’école publique et de Mme Samuel pour l’école privée 
ont apporté leur contribution par un chant et la lecture de poèmes 
et de textes.

La société de musique était là pour « La Marseillaise » bien sûr, 
mais aussi pour nous rappeler quelques airs d’autrefois.

Les sapeurs-pompiers, les anciens combattants et beaucoup 
de Quintenassiens ont pu revivre ce moment historique.

A cette occasion les habitants ont pu voir l’exposition su Quintenas 
pendant la Grande Guerre et découvrir le livre
«Quintenas 1914-1918»

En concertation avec les enseignants, une rencontre a été organi-
sée avec les élèves des classes de CE, CM des deux écoles. Les 
enfants, très intéressés par le sujet, ont posé des questions sur de 
nombreux points concernant le déroulement de la guerre et la vie 
quotidienne au village.

 Bulletin municipal de la commune de Quintenas  -  13



14  -  Bulletin municipal de la commune de Quintenas

CCAS Garderie Cantine

Journée citoyenne

Initiez-vous
aux gestes qui sauvent

Téléthon

ADAPEI 

Le repas des aînés a eu lieu le samedi 20 janvier. 157 convives se 
sont retrouvés pour partager le repas préparé par Mets et Délices. 
Un grand merci à Sophie et Isabelle pour la décoration de la salle 
et également à toutes les personnes qui se mobilisent en amont 
de cette manifestation et également tout au long de cette journée 
pour assurer le service.
Un clin d’œil particulier aux jeunes de Quintenas toujours fidèles 
au rendez-vous.

Sylvie DESCHAUX adjointe aux affaires scolaires et sociales

Durant la période scolaire, les enfants des 2 écoles sont accueillis 
à la garderie le lundi, mardi jeudi et vendredi de 7h à 8h30 et de 
16h30 à 18h30. béatrice ANTON et Delphine PIEGAY assurent ce ser-
vice.
Pour la cantine, les enfants sont encadrés par béatrice ANTON, 
Nadine DIZIERE, Mireille DUMONT et Adane EL FDIL. 
Tout au long de l’année, 70 à 100 enfants déjeunent à la cantine 
selon les jours.
Depuis septembre 2018, les inscriptions cantine ou garderie sont 
gérées via un  portail internet avec paiement à l’inscription.
Nous rencontrons encore quelques oublis surtout lors des reprises 
après les vacances scolaires.
Les enfants non inscrits via ce portail ne sont pas acceptés en 
cantine.
En effet, certains d’entre eux bénéficient de projet d’accueil 
individualisé et pour cette raison aucune dérogation ne peut être 
acceptée. Il s’agit simplement de précaution maximale concernant 
la sécurité pour l’accueil de vos enfants.
Nous remercions vivement le personnel cantine et garderie qui 
œuvre chaque jour pour l’accueil et la surveillance des enfants 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Sylvie DESCHAUX adjointe aux affaires scolaires et sociales

Pompiers une future vocation !
Comme chaque année, la mairie de Quintenas a organisé 
une journée citoyenneté pour les enfants des écoles. 
Celle-ci s’est déroulée le vendredi 25/05 à la caserne des 
pompiers.
Les 200 enfants ont pu participer à différents ateliers animés par 
Christophe DEYGAS, lieutenant chef de centre assisté par 2 membres 
de son équipe. 
Cette rencontre fut l’occasion pour les enfants de découvrir la vie 
d’une caserne mais également la vérification de leurs connais-
sances par le biais d’un questionnaire élaboré par Christophe 
DEYGAS. 
Les enfants sont repartis enchantés. 
Un grand merci à Christophe et toute son équipe pour cette belle 
journée.

Sylvie DESCHAUX adjointe aux affaires scolaires et sociales

Chaque année, nos aides maternelles, Delphine bADOL et Delphine 
PIEGAY, et nos cantinières, béatrice ANTON, Nadine DIZIERE, Mireille 
DUMONT et Adane EL FDIL bénéficient d’un recyclage aux gestes de 
1er secours.
Ce recyclage a eu lieu le samedi 8 septembre à la caserne des 
pompiers de Quintenas animé par Guillaume PIEGAY. Un grand 
merci à Guillaume pour sa disponibilité, son enthousiasme et sa 
pédagogie.

Sylvie DESCHAUX adjointe aux affaires scolaires et sociales

Chaque année l’Opération Brioches doit son succès à l’implica-
tion et au dynamisme des bénévoles. La collecte 2018 s’élève 
à 1 581,50 euros. La Municipalité remercie les bénévoles et les 
personnes qui par leur achat ont participé à la réussite de cette 
opération et pour leur générosité.

Sophie CAILLET-GIROUX  adjointe vie associative et culturelle

Vendredi 7 Décembre Sabry Jemour a comblé le public avec son 
spectacle : Sabry chante Céline Dion. Le chanteur de l’associa-
tion Sab Evasion a interprété avec brio le répertoire de Céline 
Dion. De nombreux rappels ont eu lieu auxquels Sabry a eu la 
gentillesse de répondre en revenant sur scène. Ce rendez-vous 
a réuni en toute convivialité plus d’une centaine de personnes à 
la salle des fêtes du village. Nous avons eu aussi le plaisir lors 
de cette soirée d’avoir la visite de Karine Accassat de la coordi-
nation AFM téléthon Ardèche .Les années se suivent mais ne se 
ressemblent pas, cela n’a pas empêché de récolté la somme de 
250 euros.
IL N’Y A PAS DE PETITS DONS, IL N’Y A QUE DE GRANDES ESPERANCES !
Merci à tous de votre participation et à l’année prochaine !

Sophie CAILLET-GIROUX adjointe vie associative et culturelle.
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Mardi, Mercredi

8h30-12h / 14h-18h30

Non-stop sur rendez-vous :

Jeudi 8h30-17h

Vendredi 8h30-18h30

Samedi 8h-13h

La Chapelle - 23 rue de l’abreuvoir - 07290 QUINTENAS - 04 75 34 58 72
www.terrassement-annonay.fr

SARL DELOLME -  ROCHE TP

vincent.delolme07@gmail.com

Terrassement, VRD, brise-roche, puits, enrochement, aménagement cours,
assainissement collectif et non collectif

06 82 07 90 67 06 83 92 01 20

INSTITUT

BELLE O NATUR’ELLE

Horaires d’ouverture :

Mardi : 9h-12h / 14h-19h

Mercredi : 8h-12h / 14h-17h

Jeudi: 8h30 - 19h

Vendredi: 8h30 - 19h

Samedi: 8h30 - 19h

04 75 69 03 91
institutbelleonaturelle@hotmail.com

15 Grande Rue 07 290 QUINTENAS



                                 

Ecole catholique St Joseph
Au cours de l’année scolaire 2017-2018 :
Comme chaque année, les élèves de GS à CE2 ont participé au cross de Davézieux 
organisé par l’UGSEL et sont allés à la piscine. Les élèves de CM1 et CM2 ont quant à 
eux participé au cross annuel de Satillieu.

Pour fêter le 8 décembre 2017, les élèves de la PS au CM2 sont partis à pied de l’école 
en pèlerinage  jusqu’à Notre Dame d’Ay où ils ont été merveilleusement bien accueillis 
par l’association des amis de Notre Dame d’Ay et où un bon goûter les attendait. Après 
s’être restaurés, les enfants ont animé avec leurs enseignantes une célébration en l’hon-
neur de l’immaculée conception.

Les élèves de CM ont pu bénéficier d’une initiation à l’escrime.
A l’occasion de Noël, le Père Noël est venu saluer les enfants et leur a offert à tous un 
livre, des papillotes et des clémentines. Et l’APEL leur a offert un très joli spectacle suivi 
d’un goûter.

Tout au long de l’année les élèves de maternelle ont quant à eux découvert la germi-
nation des graines, le cycle d’une plante et ont installé un carré potager dans la cour 
de l’école. Ils ont pu profiter de l’intervention de Mr Pain, boulanger, pour apprendre à 
fabriquer du pain.

Au mois de mai les enseignantes des écoles catholiques de St Victor, St Félicien et 
Quintenas ont organisé pour leurs élèves de maternelle des Olympuces, rencontre spor-
tive adapté à de jeunes enfants.

En fin d’année, la classe maternelle est allée visiter la forteresse de Mornas suite à un 
travail effectué tout au long d’une période sur les châteaux forts et la vie au Moyen-Age. 
Les GS/CP sont allés à Soyons suite à un travail sur la préhistoire. Quant aux élèves de 
CE-CM, ils sont allés à Lyon à la découverte du musée des Confluences.
En juin 2018 prenez fin le projet d’école débuté en septembre 2014 « sensibiliser les 
élèves à l’éducation artistique et culturelle ». Pour clôturer celui-ci et reprendre ce que 
les enfants avaient découvert durant ces 4 années, ils ont présenté en fin d’année à leur 
famille une comédie musicale.

Evènements 2018-2019 :
Cross organisé par l’UGSEL pour les GS/CP/CE.
Cross du collège de Satillieu pour les CM.

Spectacle de Noël des enfants juste avant le marché de Noël le vendredi 14 décembre.
Intervention du syndicat des 3 rivières en classe maternelle sur les thèmes du cycle de 
l’eau et les différents états de l’eau.
Nouveau projet d’école « vivre et faire vivre la bienveillance au sein de notre école ».
Après une année de formation suivie par les enseignantes, les enfants ont également pu 
profiter de l’intervention sur le thème de l’attention bienveillante.
Piscine pour les élèves de GS/CP/CE.
Intervenant pour apprendre à jouer aux échecs en CM.

Classe de découverte pour les CE-CM au cours de laquelle les enfants seront invités à 
parler toute la journée en anglais.

Carnaval à la mi-carême avec défilé dans les rues du village.
Et des sorties sont encore à définir pour les maternelles en fonction des thèmes travaillés 
en classe au cours de l’année.

Texte transmis par les écoles.

Ecole privée St Joseph
8 rue des écoles
Tél. 06 43 26 68 41
ecole.privee.quintenas@gmail.com

Directrice :
Mme Séverine FATINET

Equipe éducative :

CLASSE MATERNELLE
Séverine FATINET
Amandine VERDUN
(décharge de direction, maternelle)

GS/CP : Nathalie SAUZON

CE1-CE2 : 
Valérie CEYTE (lundi et vendredi)
Greta MATHAT (mardi et jeudi)

CM1-CM2 :  Véronique Samuel GEREYS

Nombre d’enfants scolarisés
pour l’année 2018-2019 : 109 

Répartition par niveau :

PS : 35 - MS :16 - GS : 15
CP : 11 - CE1 : 12 - CE2 : 14
CM1 : 13 - CM2 : 12

OGEC
Contact : 06 84 35 91 70 (Stéphanie Brias)
ecole.privee.quintenas@gmail.com

Co Présidentes :
Stéphanie bRIAS, 
Josiane ALLEMAND

Trésorière : 
Laetitia bONNET

Trésorier adjoint :
Jean Noel FONFREYDE

Secrétaire :
Christophe MENEGHINI

Secrétaire adjoint :
Mathieu FEREYRE

APEL
Contact : 06 10 94 58 18
elodie.gaillard26@gmail.com

Présidente :
Elodie GAILLARD

Trésorière : 
Audrey CHAMbERT

Secrétaire :
Marie CLÉMENSON

bilan des animations 2018 :
Marché de Noël avec spectacle
des enfants de l’école
le vendredi 14 décembre 2018
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Projets éducatifs 2017 / 2018  : 

PROJET D’ÉCOLE :

• renforcer les compétences langagières
• développer la maîtrise de la langue écrite

• aider à la construction de la posture d’élève

• améliorer la prise en charge des élèves en difficulté
• organiser le parcours culturel de l’élève

• utiliser le matériel numérique mobile

• s’impliquer dans des projets communs, développer le « faire ensemble » et le « vivre 
ensemble », les pratiques corporelles de bien être (relaxation) et de message clair entre 
les élèves, décloisonner pour certaines activités et échanger entre les classe : école 
Coopérative avec l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’école), confection de 
sablés, activités autours du goût, chorale d’école, fête de Carnaval, ateliers artistiques, 
lectures offertes des plus grands aux plus petits et en mars 2018, classe de découverte 
pour les élèves de Petite section à CM2 à Meyras (07) .

● Actions fortes, citoyennes et solidaires : poursuite des projets Eco-école solidarité/
Education au Développement Durable : 
Collecte de bouchons en liège, au profit des AEM, Amis des Enfants du Monde, (aide 
des enfants dans différents pays du monde (Ethiopie, Haïti...), collecte de bouchons 
plastiques, au profit de l’association « graines de soleil » (aide à l’achat de matériel 
adapté au handicap des enfants malades). Participation à l’opération « nettoyons la 
nature », dans les différents quartiers de la commune, collecte de piles et intervention 
du SYTRAD.

● Activité sportive encadrée par des intervenants : natation (GS, CP, CE, CM.)
● Travail autour d’un thème de commun à l’école : la biodiversité illustrée par l’entretien 
d’un jardin participatif, terrain naturel d’observation d’écosystème.

Texte transmis par les écoles.

Ecole publique Ecole primaire publique
6 rue René Cassin - 07290 Quintenas

04 75 34 54 18 (élémentaire)
04 75 34 55 85 (maternelle)

Mail : ce.0070122v@ac-grenoble.fr

Horaires pour toutes les classes :
lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h45 - 11h45 et 13h30 - 16h30

Activités pédagogiques
complémentaires  (APC) :
Mardi et jeudi : 8h05 - 8h35

Directrice :
Mme Pascale bALANDRAUD-THOMAS

Equipe pédagogique :
TPS/PS/MS/GS : Claire GASSIE

GS/CP : Nadège FARIZON

CE1/CE2 :
Pascale bALANDRAUD THOMAS
Emilie REVERCHON

CM1/CM2 :
Marine HALLE
Emilie REVERCHON

Maître E : Guillaume RONZON 

Psychologue scolaire :
Céline bOISSON - Tél. 04 75 34 46 11 

ATSEM :
Delphine bADOL, Delphine PIEGAY

Entretien des locaux : 
Adane ELFDIL

Horaires pour toutes les classes
de l’école :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h45 - 11h45 et 13h30 - 16h30

Activités pédagogiques
complémentaires (APC)
lundi, jeudi : 16h35 – 17h05

Nombre d’enfants scolarisés
pour l’année 2018-2019 : 96

Répartition par niveau :
Maternellle TPS à MS  : 29
GS/CP: 21,
CE1/CM2 : 25
CE2/CM1 : 21 

AMICALE LAïQUE
LA QUINTENASSIENNE
Présidente : blandine MANIOULOUX

Trésorière : bénédict PION

Co-trésoriere : Angélique bARQUERO

Secrétaire : Agathe MAISONNIER

Co secrétaire : Gaëlle ROUSSEAUX

Contact : Téléphone : 06 86 02 39 38
Email : amicalelaique.laquintenassienne
@orange.fr
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Infos
Les élus sont souvent interpellés sur la 
divagation d’animaux ou les aboiements 
intempestifs des chiens

Pour rappel :
Tout propriétaire doit, sur les voies et 
espaces publics, tenir en laisse son 
animal domestique En ce qui concerne les 
aboiements, les propriétaires d’animaux 
et ceux qui en ont la garde sont tenus 
de prendre toutes les mesures propres à 
préserver la tranquillité des habitants

Distributeur de billets

Dans le programme que nous avons 
présenté à l’occasion des élections de 
mars 2014 nous avions prévu de doter 
notre village d’un distributeur automatique 
de billets.

Nous avons mené depuis, des études 
et des négociations avec le secteur ban-
caire.

Nous constatons que la stratégie des 
banques aujourd’hui n’est pas de déve-
lopper les distributeurs qui sont en fait 
générateurs de coûts d’installation et de 
maintenance importants.

Les banques sont plutôt dans une straté-
gie de réduction que de développement.
Les banques dans leur ensemble s’orientent 
pour les prochaines années vers le déve-
loppement de la dématérialisation des 
paiements avec en particulier le paiement 
sans contact et le paiement par téléphone.

Rénovation de la place de l’église
La rénovation de la place de l’église a été un gros chantier au centre du village qui a 
perturbé nos habitudes pendant plusieurs semaines. Le résultat est très satisfaisant et 
fait l’unanimité.  

Une partie des membres du conseil municipal lors de la réception des travaux en 
présence de M. Darnaud, sénateur de l’Ardèche et de M. Amrane, conseiller régional, qui 
a suivi le dossier pour que ces travaux soient subventionnés par la Région à hauteur de 
50 000 €.
Coût des travaux : 127 590 € HT
Subvention de la Région : 50 000 €

Inauguration de la stèle érigée à la mémoire des anciens combattants
Le 11 novembre 2018 lors de la commémoration du centenaire de l’armistice de la 
guerre 1914-1918, une stèle a été inaugurée sur la place de anciens combattants des 
guerres 1914-1918, de 1939-1945 ainsi que les combattants d’Afrique du Nord.

Travaux

Urbanisme
Permis de construire : 18
- Garage, abris de jardin : 4
- Extension : 2
- Maison individuelle : 12

Déclaration préalable : 11
- Piscine, Abris de jardin,
panneaux photovoltaïques
- Modification de façade
Permis d’aménager : 4

Certificats d’urbanisme : 66
- CU (a) d’information : 56
- CU (b) opérationnel : 10



Les nouvelles toilettes publiques derrière l’ancienne poste au centre du village
Ce chantier a été réalisé par les employés municipaux que nous félicitons pour la qualité 
de leur prestation. 

Donc Quintenas, avant le printemps 2019, disposera de toilettes vers le jeu de boules, 
au Pontet, à la gare routière, à l’abri bus et au centre du village à côté du centre culturel.

Maison des jeunes
Le conseil municipal a décidé en 2017 de construire une maison des jeunes. Les travaux 
de gros œuvre et peintures seront réalisés par les employés communaux aidés par de 
jeunes volontaires qui se sont retroussés les manches tout au long du chantier.

Nous les félicitons chaleureusement car ils montrent à tous que si certains jeunes ne 
pensent qu’à détruire, d’autres pensent à construire. Côtoyer des jeunes positifs comme 
eux est très réconfortant et nous leur disons encore « bravo » sans oublier les employés 
communaux qui les ont guidés.
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  Tél. 04.75.32.00.91
  Tél. 04.75.32.96.15

5, avenue de la gare - immeuble le Rossini - 07100 Annonay
ZAE Chizaret - 07290 Quintenas

contact@grenier-chauffagiste.com - www.grenier-chauffagiste.com

Libérez vous

de votre quotidien !

10 place de la fontaine - 07290 St Romain d’Ay

Mail  :  avotservice07@gmail.com

•  Travaux ménagers
•  Garde d’enfants à domici le  (+3 ans)

Pour toute information
Bureau ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h

SARL

TRACOL FILS
MACONNERIE - RESTAURATION

TAILLE ET POSE DE PIERRES

Depuis 1930,
3 générations de transmission de savoir-faire

ZA Chizaret
07290 QUINTENAS

Tel : 04 75 67 00 14

www-tracol-maconnerie.fr
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bilan des animations 2018
• Vendredi 16 mars :
soirée diaporama sur le travail bénévole au Cambodge pour l’association
« Toutes à l’école »
• Samedi 24 mars :
Troc Jardin en association avec la journée de l’amitié de « Savoir et Partager »
qui se déroulait dans les locaux de la bibliothèque

• Vendredi 8 juin :
spectacle pour les enfants des écoles, comme chaque année, financé par la mairie et 
organisé par la bibliothèque. Les enfants ont pris beaucoup de plaisir avec « vous voulez 
rire » des frères Duchoc.
• Samedi 24 novembre :
projection du film « Salto Mortale »de Guillaume Kosakiewiez, en présence du réalisa-
teur dans le cadre du mois du film documentaire « Les sentiers du doc »
• Mercredi 5 décembre :
festival des solidarités, avec le « Plein de poètes « pour une soirée poésie et textes lus 
sur le thème de la solidarité.

• Samedi 15 décembre :
séance dédicace du livre « Quintenas 1914-1918 » par leurs auteures Brigitte Guirronnet 
et Sylvette David.

• Et toujours des accueils de classe et des accueils de tout-petits, tout au long de 
l’année scolaire.

A partir du mois de mai la bibliothèque mettra à disposition de ses lecteurs les 
ressources numériques de la bibliothèque départementale , à savoir , la presse en lignes 
(800 titres disponibles), le livre numérique (1000 romans ), la musique en ligne (plus de 
10 millions de titres) et le cinéma documentaire via la plateforme Tenk.

Les lecteurs inscrits à la bibliothèque pourront accéder à ces services depuis leur 
ordinateur personnel pendant une année à l’issue de laquelle ils devront renouveler 
l’accès à cette offre pour en bénéficier de nouveau. Les modalités de ce service seront 
expliquées à chaque personne intéressée à la bibliothèque.

D’autre part l’équipe duRelais du Livre participe régulièrement à des réunions de 
travail pour la mise en place d’un réseau intercommunal au sein de Rhône Agloo sous la 
houlette de la bibliothèque communautaire d’Annonay. Ce réseau a pour but de 
mutualiser les ressources des bibliothèques et de permettre les échanges et les actions 
culturelles diverses.

bibliothèque

Horaires de la bibliothèque : 
Mardi de 16h30 à 18h 
Mercredi de 10h à 11h30 et 17h à 18h30
(fermé pendant les vacances d’été)
Jeudi de 9h30 à 11h30
Samedi de 9h30 à 12h 

Association Le Relais du livre 
Présidente : Anne-Marie LAFAYE
Trésorière : Marie-Jeanne ROUCHIER
Secrétaire : Jacqueline BAILLE

Contact : 04 75 34 18 70

Effectif : 65 adhérents adultes,
100 enfants inscrits à titre gratuit.
Adhésion 6€ par année
pour les adutes (+ de 18 ans)

Texte transmis par le relais du livre.
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Journée sous le Sport…
Lors de la compétition départementale de gymnastique des Mésanges rassemblant 
plus de 130 poussines
Démonstration de Diabolo avec la participation d’Antoine BOYER 
Démonstration de VTT TRIAL avec la participation de Nicolas CASUCCIO
(Champion de France R1 en 2013  / Champion Rhône-Alpes National en 2014 / 

vice-champion Rhône-Alpes Expert 2015 / Champion de France National 2016)

Journée rencontre
santé et nutrition   
La  Mutualité Française Auvergne Rhône-Alpes et la Maison de santé de Quintenas en 
collaboration avec la mairie organisaient une journée de prévention et de promotion de 
santé et de diététique en présence de professionnels.

Cette rencontre, sous forme de stands, proposait aux participants de faire le point sur 
leurs habitudes alimentaires et leurs activités physiques.

Un atelier cuisine et une initiation à la marche nordique étaient proposés par Sandra 
Desmartin, Anaëlle Chaudier et Guy Costechareyre . Cette journée a été très appréciée .

Une alimentation équilibrée, combinée à une activité physique régulière quotidienne 
constituent les deux piliers d’une vie saine équilibrée.

L’Ardéchoise à Quintenas                  

Remerciements à tous les Bénévoles & Sponsors.
Carrefour Market - Concept fruit - Euronat - Justin Bridou - Fromage Fourel
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Les associations
communales
ACCA
Président : Bernard DURAND 
Trésorier : Michel GABRIELLI  
Secrétaire : Johan FANGET
Adresse :155 impasse des cerisiers
Tél. 04 75 34 54 79
Email : durandbernardchantal@orange.fr
Effectif : 44 adhérents

Amicale des anciens combattants d’AFN
Président : Maurice CLEMENSON 
Trésorier : Henri FANGET 
Secrétaire : Jean MEISSAT
Adresse : 205 route d’Annonay
Tél. 04 75 34 50 36 
Effectif : 20 adhérents
Bilan des animations 2018 : 
- Repas annuel le 1er juin au restaurant 
Chatron à Peaugres
- Rencontre inter-amicales AFN à
St Romain d’Ay

AFR Quintenas Yoga
Familles Rurales Quintenas
Présidente : Irène SEIGNOVERT
Vice-présidente : Brigitte DONNET MARC
Trésorière : Evelyne CHARDON
Secrétaire : Suzy CHANTEPY
Membres : Monique BESSET -
Juliette MARION

Adresse : 80 Impasse des Cerisiers
Tél. 04 75 34 53 81
Email :claude.seignovert@wanadoo.fr
Effectif : 42 adhérents dont 1 couple
Bilan de l’année 2018 et animations : 
Activité yoga
2 cours par semaine :
le lundi de 10 h 30 à 12 h
le mercredi de 20 h 15 à 21 h 45
Une journée yoga a été organisée avec 
notre professeur Corinne COMBE avec 
14 participants aux Grandes Faugères 
à Satillieu : yoga le matin à l’intérieur et 
extérieur, repas de midi, balade l’après-midi. 
Les participants se sont retrouvés avec 
plaisir et convivialité

Amicale boule Quintenas
Président : Bernard BONNET
Trésorier : Thierry FANGET 
Secrétaire : Philippe POULAILLON
Contact : 07 71 10 07 31
Effectif : 48 licenciés et 41 sociétaires

Arts créatifs et culturels de Quintenas 
Président : André DAVID
Trésorier : Jean Luc PAILLOT TE
Secrétaire : Sylvie COSTE
Adresse : 105 allée de Peyre Fosse 
07790 St Alban d’Ay
Téléphone :  06.23.89.24.84
Email : artscreatifs@orange.fr 
Bilan des animations 2018 :
La dixième Expo des Arts Créatifs a été 
encore cette année un très bon cru, nous 
remercions les 28 exposants de leur pré-
sence, ainsi que la qualité de leurs œuvres, 
et les nombreux visiteurs (pour info nous 
avons eu pratiquement 350 personnes), 
donc ensemble nous avons participé à la 
réussite de cette manifestation.

L’équipe des Arts créatifs vous donne ren-
dez-vous en 2019.

Association Danse Quintenas
Présidente : Jacqueline BAILLE
Trésorière : Brigitte FAURITE
Secrétaire : Sylvie JACOTIN 
Adresse : en mairie - 18 Grande rue 
Tél. 06 50 05 12 62 
Email : andre.baille@neuf.fr
Effectif :  125 élèves 
L’association propose des cours de danse 
pour les enfants de 2 à 11 ans, de la gym 
d’entretien, du fitness et de la danse country.

Au fil du pont
Président : Jean-Luc MICHEL
Trésorier : André DAVID
Secrétaire : Pierre GUIRRONNET 
Adresse : 247 rue du centre
07430 Vernosc les Annonay
Téléphone : 06 52 69 97 00
Email : pierre.guirronnet@free.fr
Effectif :12
Un panneau signalétique a été installé sur 
la place des anciens combattants (der-
rière l’église). Vous y retrouverez des infor-
mations historiques sur le Pont de Moulin 
sur Cance, classé monument historique et 
l’itinéraire pour vous y rendre

Bilan des animations 2018 :
• Visites du Pont par le collège Batty de 
Pélussin, un groupe en visite à Lalouvesc, 
un couple de Lyon.
• Nettoyage de la renoué sous le Pont en 
août.
• Entretien du chemin (rigoles + végétation) 
d’accès au Pont
• Pose d’un panneau explicatif derrière 
l’église ainsi que 6 panneaux directionnels 
pour se rendre au Pont en voiture par les 
employés municipaux, le tout financé par 
la mairie.
• Démarches pour faire installer des pan-
neaux indiquant le pont sur Annonay et 
Vernosc.



Le pont de Moulin sur Cance est une 
opportunité pour les randonneurs. Depuis 
sa restauration, il est emprunté par les 
itinéraires pédestres, cyclables et même 
à cheval.

Ce pont est le passage privilégié pour 
rejoindre le village de Quintenas sur un 
itinéraire balisé blanc et jaune par les 
équipes d’entretien des sentiers l’Ardèche 
Verte. Le parcours est assez facile et en 
1h30 à partir de Quintenas vous pouvez 
rejoindre Vernosc à pied. La publicité 
n’est plus à faire… déjà en 2016 est ap-
parue sur le net une randonnée très bien 
expliquée que vous pouvez consulter sur 
le lien suivant : www.carnetsderando.net/
ardeche-verte-vallee-de-cance  et même 
un petit film explicatif sur youtube qui l’ac-
compagne.

Voici la carte qui peut vous servir de 
guide, car tout est balisé ou presque, sauf 
la boucle supplémentaire sur la rivière 
« Goueille » (points entre 2 et 6). En effet 
ce n’est pas un sentier communal cadas-
tré qui est même un peu risqué si les ri-
vières sont en crues. Le temps indiqué est 
aussi réalisé par de très bons marcheurs, 
ce sera au moins 4 heures.

La carte IGN 1/25000 N°30340 
SERRIERES peut aussi vous être utile. 
Elle couvre les communes de Vernosc, 
Quintenas et Ardoix. « Les chemins qui 

portent aujourd’hui nos pas portent aussi 
la mémoire des gens qui les ont arpen-
tés avant nous. Cette mémoire est fragile 
comme le sont aussi les chemins.

A les délaisser, on les laisse s’effacer, de 
même qu’à oublier de se souvenir des 
êtres du passé et on perd le fil qui nous 
relie à eux, les condamnant à disparaître 
de nos pensées comme ils ont disparu du 
monde.

Perdre la trace laissée par ces millions 
de pas lentement ajoutés durant des 
siècles, si ce n’est pas seulement perdre 
en moyen de marcher d’un endroit à un 
autre, mais c’est également perdre pied 
dans la continuité des générations ».
Alors… prenez le sentier des ouvrières qui 
descendaient tous les jours de Quinte-
nas et de Vernosc pour aller travailler aux 
moulinages de Moulin sur Cance ou un 
autre lieu tout aussi chargé d’histoires en 
passant par le pont de Tourtel.

Bonnes randonnées autour de nos villages.           

L’avenir 
Président : Maxime Grand
Email : maxime.grand@gmail.fr
Vice président : Kévin Chirol
Tresorier : Kyllian Berruyer 
Vice trésorier : Mathias Siegel 
Secrétaire : Cynthia Faurite
Vice secrétaire : Antonin Finckbonher

Casse Noisettes
Présidente : Annick PENEL
Trésorier : Maurice CHIROL
Secrétaire : Jeanine DESBOS 
Adresse :12 grande rue 
 07290 Quintenas
Tél. 04 75 34 43 78 ou 04 75 34 42 83
Email : annick.penel@hotmail.fr
ou jeaninedesbos@hotmail.fr

Effectif : 20
Bilan des animations 2018 :
Bilan très satisfaisant avec 1236 entrées 
réparties sur les 4 week-end de novembre, 
dont 1 organisé par et pour l’école privée, 
et 1 au profit des associations DEBRA et 
ARSLA (pour la 9ème année consécutive). 
Intégration de 5 nouvelles recrues qui ont 
interprété leur 1er rôle avec talent.

Bravo à Annick pour avoir elle-même rédi-

gé la pièce que nous avons jouée. 

Comité des fêtes
Ardèche balloon Festival
Président : Loïc GERY 
Trésorier : Bruno PATE 
Secrétaire : Monique PONSON
Adresse :1085 Route de Longetane
07290 QUINTENAS
Tél. 06 13 78 40 22
Email :comitefetesquintenas@yahoo.fr
Effectif : 16
Bilan des animations 2018 :
Une année riche en animations, avec une 
météo très favorable que ce soit pour 
l’Ardèche Balloon Festival fin juin, le vide 
grenier le 3ème dimanche de septembre 
ou l’arrivée du Père Noël le 8 décembre. 
Les habitants de Quintenas ont répondu 
présent à toutes nos manifestations et 
nous les en remercions.

Génération Mouvement
des Ainés Ruraux Club Vermeil
Président : Georgette BESSEAS
Trésorier : Michel VIVIERS
Adresse : 40 chemin du Champ des Mas
Tél.04 75 34 51 14
Effectif : 60
Bilan des animations 2018 : 
- Repas de Noël avec le père Noel
et l’école publique 66 enfants
- Concours de belote le 1er mars 2018
- Repas d’anniversaire le 19 octobre 2018
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Les Mésanges (gymnastique)
Président : Brigitte SASSOLAS
Trésorier : Corinne DELOLME
Secrétaire : Mylène DUMONT 
Tél. 06 63 49 19 95
Email : lesmesangesgym@gmail.com
Effectif : 113 gymnastes
Cette année, lors du concours interne, 
une grande surprise est venue clore l’après 
midi avec la visite de Séréna, Grâce et 
Lorette CHARPY, 3 sœurs de très haut 
niveau de gym. Deux évoluent encore en 
équipe de France et font parties du pôle 
sportif de St Etienne. Elles ont de nom-
breuses médailles à leur actif et elles ont 
pu remettre les coupes. Leur visite a pu se 
poursuivre par une longue série de photos 
et de dédicaces ainsi qu’une démonstration 
de leur part.

Au niveau des résultats sportifs, les pous-
sines finissent championnes départemen-
tales et nos jeunesses deuxième.

Pour le concours régional, les jeunesses 
finissent seconde en R3.
On note également une belle évolution sur 
les badges qui a eu lieu à Quintenas cette 
année et a rassemblé environ 150 gym-
nastes.

Les Muguets de Quintenas
Président : Nicolas CARROT
Vice-président : Rémi PENEL
Trésorier : Jérôme BAYLE
Vice trésorier : Christian FOUREL
Secrétaire : Pauline GRAND
Vice-secrétaire : Antoine DEYGAS
Adresse : 25 Route des Sinfonts
Tél. 06 89 95 86 68
Email : lesmuguets.quintenas@gmail.com
Effectifs :  34 musiciens à l’harmonie
et 31 élèves à l’école de musique
Bilan de l’année 2017/ 2018, événements 
marquants : 
Le bilan de l’année écoulée reste positif 
en tout point. L’association fait partie 
intégrante de la vie associative du village. 
Elle organise et participe à de nombreuses 
animations : concert de la Sainte Cécile, 
vœux du maire, matinée boudin, concert 
d’hiver (avec les harmonies de Serrières- 
Sablons et Vernosc en 2018), défilé de la 
vogue, portes ouvertes des pompiers et 
festival des montgolfières. Ils ont également 
été invité par la Batterie-Fanfare de Tain 
l’Hermitage en mars pour un concert 
et en juin pour les 15ème Fanfares Dé-
lires. Les musiciens animent également 
les commémorations de Quintenas, 
mais aussi Ardoix et Arras-sur-Rhône. 
L’événement marquant de l’année fût 
la participation des musiciens à la re-
constitution de l’annonce de l’Armistice 
de 14-18 à Quintenas. L’ensemble des 
musiciens faisaient partie intégrante de 
cette reconstitution et avaient revêtues 
une tenue d’époque pour l’occasion. Très 
bons souvenirs pour l’ensemble des mu-
siciens et villageois présents. 

Union Sportive du Val d’Ay
Comité Directeur 16 membres :
Président : Philippe Deygas
Co-Présidente : Sandrine Perrier
Vice-Président administratif :
Vincent Revirand
Secrétaire : André Fréry
Secrétaire adjoint : Vincent Dodet
Trésorier : Jean Pierre Chateigner
Trésorière Adjointe : Beatrice Revirand
Site internet : www.usva.fr
ou sur facebook :
www.facebook.com/pages/US-Val-DAy 

Contact :
Benjamin BOURNAC 06 25 05 69 98
Mail : 550632@laurafoot.org.
Pour sa 8ème saison (2018/2019), l’U.S.VAL 
D’AY compte au 30 octobre 2018 :
280 licenciés, répartis sur plusieurs 
communes du canton 59 à Ardoix, 
19 à Préaux, 31 à Quintenas, 50 à 
Satillieu, 6 à St Alban, 8 à St Jeure d’Ay, 
76 à St Romain d’Ay.
Depuis plusieurs saisons consécutives 
le club conserve le label qualité « Argent 
» attribué par la FFF pour son école de 
foot (U6 à U11). Ce label met en valeur 
le travail quotidien des éducateurs et des 
dirigeants.

L’équipe seniors1 est descendue en D2, 
une équipe U15 et une équipe U17 jouent 
au plus haut niveau du district Drôme- 
Ardèche (Excellence et Elite).

Pour les jeunes U15, U17, U19 cette année, 
l’USVA est en entente avec le club de 
Sarras/Saint-Vallier car nos équipes étaient 
trop juste en effectif pour ces catégories, 
cela permet d’avoir 2 équipes par catégorie 
et permet à chaque jeune d’évoluer au 
niveau sportif souhaité. 

Savoir et Partager
Présidente : Sylviane CHIROL 
Trésorière : Jacqueline BAILLE 
Secrétaire : Anne-Marie LAFAYE 
Tél. 04 75 34 52 50
Email : maurice.chirol@orange.fr
Effectif : 35 personnes
Bilan des animations 2018 :
Participation à l’Ardéchoise

Tennis club
Compte rendu Assemblée Générale Tennis 
Club de Quintenas du samedi 27 Octobre 
2018 :
En raison des dégradations effectuées 
régulièrement sur les terrains de tennis de 
QUINTENAS, notamment des trous dans 
le grillage, panneau d’affichage arraché. 
Le club de tennis de Quintenas à pris la 
décision de mettre l’association en veille 
et de retirer les filets des cours 1 et 2
L’Association ne peut cautionner ce genre 
de comportement et se doit de réagir

Ce pourquoi, pour une durée indéterminée, 
il n’y aura plus d’accès aux cours de tennis 
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Cyril Pasquion
I n f o g r a p h i s t e

Toute votre communication
(Flyers, Affiches, cartes de visite, site internet…)

Tél. 09 51 33 60 77
cyril.pasquion@agencetinca.fr

Delmonico Dorel
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Centre d’incendie et
de secours de Quintenas
L’effectif se compose de 18 sapeurs-pompiers comprenant :
1 Adjudant-chef  (Chef de centre), 2 Sergents , 6 Caporaux, 9 Sapeurs 
Les Activités opérationnelles du centre du 1er janvier au 31 Décembre 2018
se traduisent par 75 interventions correspondant à : 
53 Secours à personne,11 Secours routiers, 8 Feux de végétaux
3 sortie diverse (inondation, objet menaçant de tomber sur la voie publique) 

Recrutement
- Vous avez un peu de temps libre à mettre au service de la population ?
- Vous aimez l’action ?
Alors engagez- vous !

Devenir sapeur-pompier c’est vivre une expérience unique.

Quelles conditions il faut avoir ?
Etre âgé de 16 à 45 ans, jouir de ses droits civiques, habiter au maximum à 8 minutes 
du centre d’incendie et de secours.

Si vous êtes intéressés pour venir nous rejoindre, vous pouvez prendre contact avec
le chef de centre l’adjudant-chef 

DEYGAS Christophe au 06 23 63 17 56
ou auprès d’un sapeur-pompier de votre connaissance.

Adresse : 96 route d’Annonay
Tel : 04 75 34 44 85  
Adresse mail : Christophe.Deygas.Qin@sdis07.fr
Chef de centre de Quintenas - ADJ Deygas Christophe 

La caserne de Serrières
Réfection du parking, du toit, mise aux 

normes électriques, installation de vo-

lets, peinture…Le centre de secours 

de Serrières, inauguré en 1981, a fait 

l’objet d’importants travaux en 2016.

La caserne dE Bogy
En 2015, la caserne de Bogy a fait 

l’objet d’importants travaux de ré-

habilitation et d’agrandissement. La 

partie administrative a été entièrement 

rénovée et un garage neuf a pu être 

construit. 

La caserne dE 
Saint-Marcel-lès-Annonay
Une importante opération de réno-

vation a été menée en 2015 dans 

le centre avec l’aménagement de 

bureaux, la reprise de l’électricité et 

la création de vestiaires femmes et 

hommes.

Des travaux d’aménagement de 

vestiaires féminins et la création d’un 

bureau pour le chef de centre  sont 

prévus et devraient être réalisés dans 

les prochains mois. La création de 

nouveaux vestiaires est essentiel pour 

ce centre qui est exemplaire en ma-

tière de parité avec autant de femmes 

que d’hommes dans ses effectifs. 

La caserne dE 
Vernosc-lès-Annonay

La caserne d’Annonay Rhône Agglo
Regroupement des centres de secours d’Anno-

nay, Boulieu-lès-Annonay et Davézieux sur un site 

unique à Vidalon. Les travaux se sont achevés en 

2017 et les sapeurs-pompiers ont investi leur nou-

vel équipement, qui intègre également les locaux 

du groupement nord, en juin 2017.

les différents centres du territoire et leurs périmètres d’intervention

Annonay Rhône Agglo compte 29 
communes et 11 centres de se-
cours. La couverture du territoire 
reste serré. En 2017, l'ensemble des 
centres comptait 363 sapeurs-pom-
piers dont 21 officiers. Cette même 
année, ils ont effectué 4791 inter-
ventions, un chiffre qui se stabilise, 
à l'échelle du territoire.

LÉGENDE

La construction d’un nouveau centre regroupant les casernes de Vocance, Villevocance et Vanosc est 

en cours et permettra de faire converger les moyens des trois casernes existantes pour améliorer le 

service aux usagers dans la vallée de la Vocance.

Le futur centre de secours sera situé à Villevocance. Il réunira 59 sapeurs-pompiers ce qui garantit le 

maintien d’un service public de proximité.Le bâtiment s’étendra sur une surface d’environ 600 m2 et 

comprendra  une partie administrative composée d’une salle d’alerte, d’une salle de formation, d’une 

salle d’archives, une partie technique avec des vestiaires hommes et des vestiaires femmes, une 

cuisine, un local de ménage, une partie garage et un local technique. L’opération représente un inves-

tissement de 1 083 000 euros HT avec une participation d’Annonay Rhône Agglo équivalente à 35% 

du coût de l’opération. Le centre sera livré en 2019.

La future caserne dE la vocance

Infographie : Service communication Annonay Rhône Agglo

Pour essayer de susciter des vocations, les sapeurs-pompiers ont décidé d’organiser 
une campagne d’information et de sensibilisation. Ils seront présents à la cérémonie des 
vœux de chacune des communes que le centre dessert en premier appel. l’Adjudant 
chef Raymond souligne : «Les pompiers ont besoin de vous, c’est le message que nous 
souhaitons faire passer.»
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ObIPRO/SITAEL - Produits biologiques
Mme BARTHELET - 04 75 67 20 94
Vival - Epicerie
Mme FAURE - 04 75 67 60 41
bar-Tabac Presse-Loto
M. et Mme POULAIN - 04 75 34 43 57
Restaurant Le Pontet
M. BROCARD - 04 75 67 06 61
boucherie Finckbohner
M. FINCkBOHNER - 04 75 34 41 08
boulangerie Dachis
M. DACHIS - 04 75 34 41 10
Les pizzas de Quintenas - Pizzeria
Mme DEGACHE - 04 75 32 48 22
Pharmacie Saint-Pierre
Mme BOBICHON - 04 75 34 41 74
Carol’Ann Coiffure
Mme TRACOL - 04 75 34 55 83
Salon de coiffure Le boudoir
Mme PASCAL - 04 75 34 75 47
belle O Natur’Elle
Mme BOUCHARDON - 04 75 69 03 91
Les graines d’Adine
Paysan boulanger
Mme LAMQUIN - “Seytenas”
04 75 34 57 05
William Sonier
Producteur de poules pondeuses
élevées en plein air.
SCEA moulin de tourtel - 06 30 50 25 39
Jean Paul bard
Vente d’œufs
M. BARD - 04 75 34 56 45
Sarl Abattoir de volailles du Val d’Ay
M. Roumeysi - 04 75 33 39 64
Les artisous (Boucheries-Charcuteries)

09 51 32 45 84
L’Atelier du meuble
Fabrication / finition de meubles
M. GARDE - 04 75 34 03 52
Cheveu d’ange 
Coiffure à domicile
Mme ROCHE - 06 69 17 60 35
Delolme Roche TP.       
Terrassement, VRD
MM DELOLME et ROCHE
04 75 34 58 72
Sarl Tracol Fils
Maçonnerie et taille de pierre
MM. Tracol
04 75 67 00 14 - 06 69 63 30 16
LbP Maçonnerie
M. LATRèCHE
06 71 46 32 15

M. Pleynet
Maçonnerie, gros œuvre
06 50 85 96 23
Deschaux Alain
Plombier - 04 75 34 52 41
Plomberie Chauffage Cyril Garin
06 64 19 03 83
Grenier Frédéric eurl
Plomberie, chauffagiste, électricité
04 75 32 96 15 - 06 81 67 92 00
Ets Devernay 
Plomberie Chauffage - 07 81 33 01 08
Clémençon agencement
Petite menuiserie - Ebénisterie
M. CLEMENçON - 06 67 05 81 52
Dorian Joubert Carrelages
06 59 90 09 60
Ardèche classic car
Carrossier - peintre
M. Poix - 06 50 67 61 29
Luquet Duranton
Papeterie
MM BRAHA-LONCHANT et EMY 
04 75 69 20 50
FAST
Négoce et transformation de profilés alu.
M. BOUTELLIER - 09 64 33 77 25
Garage Roux
M. ROUx - 04 75 34 43 31
Raff. Auto Service
M. POURRET - 04 75 34 90 62
Thé o fleurs
Mme Girard - 06 18 11 23 69
Côté Scène
Cours de chants, spectacle…
Corinne GOMEz - 06 14 41 14 37
Montgolfière et compagnie
Vols et baptême de l’air
M. ODOUARD - 06 17 96 70 23
R.D.I. Rousson Diagnostics IMMObILIER
M. ROUSSON - 06 79 28 80 04
Centragroup Fareva
Fabrication d’équipements d’emballage,
de conditionnement et de pesage.
Dimapro 
M. MAURIN – Munas 
Woodlun’s
Lunettes en bois
Mme CHERPE et M. MÉLÉARD
04 75 33 15 50 - 06 82 28 36 14
O POIL TOUFFU !
Toilettage canin sur rdv
06 58 26 69 49
Cyril Pasquion
Communication - Site internet
09 51 33 60 77 - 06 69 45 66 76

Vos artisans, commerçants  



Place de l’église
Jeudi matin 
GAEC CHEVRERIE DE CHOMAISE 
FOUREL Jean Philippe et Rolande

L’EMPIRE DES SAVEURS
HY Anne
Restauration rapide, vente de plats asiatiques

JARGEAT Thierry
Maraicher de Montoisson

Samedi matin
EARL ROUMEYSI ERIC
Tél. 04 75 33 39 64 
Vente de poulets rôtis

Dimanche matin
LES FRUITS DE BELLEVUE
(de mai à novembre) Production de fraises et framboises,
vente de confitures
EARL DOREL
Producteur détaillant

Le Pontet
Jeudi / Dimanche
CROQ PIzzA (camion)
BONNET David
06 61 77 51 57
Vendredi soir
LES BURGERS DE SOPHIE (camion)
MAERENS Sophie - 06 75 64 98 11

Marchés et commerçants ambulants
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Calendrier
Manifestations
2019

Mars
Fougot : 1er mars

Club vermeil : 7 Mars
concours belote

Relais du livre  : 8 Mars
Projection du film :
«J’ai rencontré un pays Jean Ferrat»
JUR : 31 Mars 16h30

Avril
Relais du livre  : 13 Avril - Troc jardin
Les mésanges : 14 Avril 
Badge départemental

Mai
Commémoration du 8 Mai 1945

Amicale laïque : 5 Mai - cours 
aux œufs et 11 Mai concours de 
pétanque 

Amicale boules : 7 Mai - concours 
vétéran et 26 Mai Triplettes
Vogue : 18 et 19 mai

Juin
Amicale laïque : 5 Juin - Kermesse
Les Muguets : 28 Juin
Fête de la musique

Septembre
Comité des fêtes : 15 Septembre 
Vide grenier

Novembre
Commémoration du 11 Novembre 1918

Amicale laïque : 24 Novembre
Marché de Noël et vide grenier

Casse-Noisettes : Représentations
2 et 3, 8 et 9, 16 et 17, 22 et 23

Décembre
Comité des fêtes : 8 Décembre
Illuminations

Panneau lumineux
Un panneau lumineux d’informations à été installé au  Pontet. Outil dynamique et réactif 
pour une information continue, il vient renforcer les moyens d’informations déjà en place 
sur la commune (panneaux d’affichage, site, journal municipal). Sa gestion sera assurée 
directement par la municipalité et il permettra la diffusion régulière, et en temps réel, 
d’informations municipales et associatives.

Coût de l’installation : 4678.92 €
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Dorian et Anne-Marie
JOUbERT

Nicolas et Christelle
PAIN

Naissances
SCHUH Margot - le 19 janvier
POUX-BERTHE Maé - le 03 avril
BERGERON Hugo - le 04 mai
PHOEUL YIN  Kayan - le 06 mai
LECOQ Tasùn - le 11 mai
PASQUION Gaston - le 12 juin
VERGNE Robin - le 31 juillet
BOMPART Livia - le 07 août
BORS Dimitrie - le 1er octobre
FLATTOT Romane - le 02 octobre
FONTANET Agathe - le 04 octobre
CUSANO Arthur - le 08 octobre
LAFFONT William - le 20 novembre

Mariages
PERRET Roger et LAGRAND Roseline - le 16 juin
RAVEL Romain et MALSERT Déborah - le 21 juillet
PAIN Nicolas et LASHERMES Christelle - le 04 août
kOTLAREk Yoan et BESSEAS Anne - le 04 août
JOUBERT Dorian et CHIRAT Anne-Marie - le 11 août
CARLE Teddy et CHABANNE Pascaline - le 11 août
MOSNIER Gaël et GAMERO RAMOS Daniela - le 12 septembre

Décès
CLOT Irène décédé le 15 janvier
MOSNIER Monique le 18 janvier
FANGET Marie-Louise décédé le 31 janvier
ODOUARD Michel décédé le 02 février
SOUTEYRAT Michel décédé le 03 février
MONTÉLIMARD Michel décédé le 22 mars
VIALLET Louis décédé le 24 mars
BOYER Nicole décédé le 29 avril
DACHIS Camille décédé le 29 mai
LAURENçON Catherine décédé le 09 juillet
FANGET Henri décédé le 04 octobre
MARTIN Juliette décédé le 05 octobre
BESSEAS Marcel décédé le 31 octobre
BOSC Fernand décédé le 9 décembre
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Henri Fanget
La commune a perdu un grand servi-
teur en la Personne de Henri Fanget 
ou plutôt Ricou comme l’appelaient 
affectueusement ses nombreux amis. 
D’un naturel serviable et sympa-
thique, Henri s’était naturellement 
investi dans le milieu associatif 
auprès notamment du club de foot 
local, le C.O.Q.

Puis, c’est au niveau de la mairie qu’il 
s’est investi pour avoir été maire adjoint pendant trois mandats 
sous les municipalités de Michel Chapelle, Jacques Plantevin 
puis de Sylvain Desbos en 2001.

Henri était sur le pont tôt le matin ! Généreux, il ne comptait 
pas les heures passées au service de la collectivité. Personne 
volontaire et efficace, largement estimée et appréciée des 
Quintenassiens, son engagement au service de la mairie avait 
été récompensé par l’obtention du titre ô combien mérité de 
maire-adjoint honoraire.
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