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Chères Quintenassiennes, Chers Quintenassiens, 
mes chers concitoyens,

En m’engageant dans la campagne municipale, 
je ne pensais pas que les mots que j’allais devoir 
utiliser dans le premier bulletin municipal de 
notre équipe seraient « épidémie, confinement, 
couvre-feu ». 

Nous avons entamé cette année à vos côtés 
officieusement puis, grâce à votre confiance, en tant que responsables 
de la bonne marche de la commune. Nous savons que les autorités 
gouvernementales comptent sur les élus pour traverser au mieux une 
période difficile. Nous sommes donc au service de notre collectivité 
chaque jour et faisons tout notre possible pour assurer écoute et assis-
tance et pour mener à bien les tâches que vous attendez de nous. 
Avec le conseil municipal, nous avons pris des décisions pour le bien de 
tous, en conservant, autant que faire se peut, le lien social.

La mairie accueille sur rendez-vous, tous les jours y compris le 
samedi matin, en prenant toutes les précautions nécessaires. À l’école, 
la garderie et la cantine, un travail d’organisation s’effectue quotidien-
nement en concertation avec les directrices pour proposer la solution 
la plus sécurisée aux enfants et aux enseignants. Les personnes âgées 
ou en difficulté ont été contactées pour s’assurer qu’elles peuvent 
faire face. Commerces du village, ambulants et marchés assurent une 
présence avec des installations adaptées. Les salles communales 
ont malheureusement dû rester fermées pendant de longues périodes 
mais elles sont mises à la disposition des associations dès que 
possible. Nous restons en contact avec les professionnels et leur trans-
mettons les informations susceptibles de les aider à compenser une 
perte de chiffre d’affaire inédite. Des informations qui intéressent tous les 
Quintenassiens sont diffusées régulièrement par affichage, par les 
réseaux sociaux et sur le site Internet de la mairie. 

C’est avec confiance que je veux entamer cette nouvelle année avec 
vous. Pas de vœux traditionnels, pas d’embrassades et de souhaits 
extravagants. Nous resterons prudents et responsables et nous 
surmonterons ensemble cette longue épreuve. Toute l’équipe munici-
pale a l’envie de vous retrouver le plus vite possible, en bonne santé. 
Nous profiterons bientôt du bonheur simple de partager une conver-
sation au coin de la rue, une partie de boules ou de cartes, un concert, 
et même un sourire. 

Prenez bien soin de vous.

Sylvette DAVID et son équipe municipale
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Quintenas pratique 
Votre mairie 
13 place de l’Église - 07290 Quintenas
04 75 34 41 03
mairie@quintenas.fr
www.quintenas.fr

Personnel communal 
Services techniques 
Christophe DeygAs, Olivier gLANDuT, Thierry SEUX 

Administration
Evelyne CLÉMENSON, Laetitia BONNET,
Isabelle CHENEVIER (mairie et agence postale)

Entretien / Cantine / Garderie 
Béatrice ANTON, Adane eL FDiL, Nadine Dizière 

Écoles (ATSEM)
Delphine BADOL, Delphine PiÉgAy 

Services
Agence postale communale 
04 75 32 11 85
Horaires : Mardi, jeudi vendredi et samedi : 9h30 à 12h30 
Mercredi 15h30 à 18h15

Cantine scolaire
285 route de Longetane 
04 75 34 18 67
Prise en charge des enfants avant, pendant et après le repas
Tarif : 4,05 € le repas
Réservation en ligne uniquement sur https://quintenas.numerian.fr

Garderie
6 rue René Cassin – 07290 Quintenas 
06 76 60 99 08
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h à 8h30
et de 16h30 à 18h30
Tarif : 1 € la demi-heure
Réservation en ligne uniquement sur https://quintenas.numerian.fr

Bibliothèque municipale
04 75 34 18 70
bilbiotheque.municipale@quintenas.fr
Horaires : mardi de 16h30 à 18h, mercredi de 15h30 à 17h30, 
jeudi 9h30 à 11h30, samedi de 9h30 à 12h00

Déchets
Points d’apport volontaire (déchets ménagers uniquement) : 
Parking salle Louis-Vincent, Le Pontet, Boulodrome,
Parking sud, Le Ranchet 

Déchetterie intercommunale
rue du Dr reybard - zAe de Marenton - 07100 Annonay
Horaires : lundi au samedi 8h30-12h et
13h30 -17h30 (fermée les jours fériés)

Assistante sociale 
Mme Baudy
Permanence le mardi matin sur rDV en mairie
04 75 32 42 01 

Cimetière 
Concessions 15, 30 et 50 ans disponibles, sépultures de 2,5 m2 
et 5 m2 – Colombarium
Tarifs détaillés sur le site internet www.quintenas.fr 

Locations de salles 
Salle polyvalente Louis-Vincent :
1 salle - 514 personnes debout, 400 personnes assises
et 1 salle 40 personnes debout

Salle de la mairie : 80 personnes debout, 50 personnes 
assises

Tarifs détaillés et plannings sur le site internet
www.quintenas.fr 

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
(Vérifiez le numéro sur vos factures) 
SAUR (service dépannage Eau Potable) : 0810 00 56 54

Cure : 04 75 34 40 91

Maison de santé
140 route de Saint-Alban-d’Ay - 07290 QUINTENAS

Médecins généralistes
• Docteur Denys ABeiLLe : 04 75 34 41 07
• Docteur Anca DON : 04 75 33 40 94
Cabinet infirmier
• Karine FOureL : 06 43 83 49 30
• Christine LAssArA : 06 43 83 49 30
Kinésithérapeutes
• Accueil : 04 75 33 31 58
• François DessOLiN : 06 63 40 99 87
• Nicolas MONzÉriAN : 06 64 00 26 01
Orthophonistes
• Agathe AsTiC : 04 75 34 19 57
• Camille DePeyre : 04 75 34 19 57
• Julie TOMMAsiNi : 04 75 34 19 57
Sage-femmes
• Émilie DALBANNe : 06 21 57 59 47
• Aurélie LerOy : 06 70 72 09 57
Psychologue
• Audrey rOMAry : 07 69 06 48 68
Podologue
• Anthony MOuMDJiAN : 06 89 10 20 70
Osthéopathe
• géraldine ViLLeTON : 06 84 01 70 84
Diététicienne
• sandra DesMArTiN : 06 68 31 65 06
Dentiste
• Docteur Aurore NiCOLAs : 04 28 82 97 23

Psychologue
Cabinet • 27 grande rue - 07290 QuiNTeNAs
Marie-Hélène FiLLON-POizAT : 04 75 67 33 92

Pharmacie
Pharmacie st-Pierre • 3 Place de l’église - 07290 QuiNTeNAs
Camille BOBICHON : 04 75 34 41 74

Aide à la personne
seMAD
Annonay • Tél. 04 75 67 63 67
ADMr
satillieu • Tél. 04 75 34 95 19
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Commerçants
Épicerie
VIVAL  Mme FAURE
23 place de l’Église - 04 75 67 60 41

Bar-Tabac Presse-Loto
M. et Mme POULAIN
28 Grande Rue - 04 75 34 43 57

Boucherie
M. FINCKBOHNER
8 rue de Saint-Romain-d’Ay - 04 75 34 41 08

Boulangerie
SEVA TRADITION  M. DACHIS
29 Grande Rue - 04 75 34 41 10

Pharmacie
PHARMACIE SAINT-PIERRE  Mme BOBICHON
3 place de l’Église - 04 75 34 41 74

Fleuriste
THÉ O FLEURS  Mme GIRARD
11 place du Pontet - 06 18 11 23 69

Paysan boulanger
LES GRAINES D’ADINE  Mme LAMQUIN
490 route de Seytenas - 04 75 34 57 05

Institut de beauté
BELLE O NATUR’ELLE  Mme BOUCHARDON
15 Grande Rue - 04 75 69 03 91

Salon de coiffure
CAROL’ANN  Mme TRACOL
24 Grande Rue - 04 75 34 55 83

Salon de coiffure
LE BOUDOIR  Mme Pascal
2 place du Pontet - 04 75 34 75 47

Coiffure à domicile
CHEVEU D’ANGE  Mme ROCHE
06 69 17 60 35

Pizzeria
LES PIZZAS DE QUINTENAS  Mme DEGACHE
27 place de l’Église - 04 75 32 48 22

Restaurant
LA TANIÈRE  Mmes SALVADOR et ESPEJO
7 place du Pontet - 04 75 33 07 44

Artisans
Maçonnerie
LBP  M. LATRÈCHE
4 bis Grande Rue - 06 71 46 32 15

Maçonnerie, gros œuvre
M. PLEYNET
275 route des Sinfonts - 06 50 85 96 23

Plomberie
M. DESCHAUX
Longetane - 04 75 34 52 41
Plomberie Chauffage
M. GARIN
1 place du Pontet - 06 64 19 03 83

Plomberie Chauffage
Ets DEVERNAY
32 Grande Rue - 07 81 33 01 08

Petite menuiserie – Ebénisterie
CLÉMENÇON AGENCEMENT  M. CLÉMENÇON
Route de Brénieux - 06 67 05 81 52

Menuiserie bois et PVC
M. MARANT
11 rue de la Chapelle - 06 99 51 93 59

Carrelages Revêtements de sols
DJC  M. JOUBERT
150 chemin de La Bardoine - 06 59 90 09 60

Garage
M. ROUX
745 route d’Annonay - 04 75 34 43 31

Entretien et réparation de véhicules
RAFF AUTO SERVICE  M. POURRET
La Bardoine - 04 75 34 90 62

Réparation de cycles
M. GUÉRINEAU
10 rue de la Chapelle

Multiservices Jardinage Bricolage
M. FONTANET
41 Grande Rue - 06 85 02 65 47

Diagnostics Immobiliers
R.D.I.  M. ROUSSON
95 impasse des Alpes - 06 79 28 80 04

Toilettage canin
O POIL TOUFFU !  Mme CARROT
25 route des Sinfonts - 06 58 26 69 49

Communication - Site internet
AGENCE TINCA  M. PASQUION
09 51 33 60 77 - 06 69 45 66 76

Entreprises
Épices et aromates biologiques
OBIPRO/SITAEL  Mme BARTHELET
155 chemin des Tisseuses - 04 75 67 20 94

Abattage de volailles
ABATTOIR DE VOLAILLES DU VAL D’AY
M. ROUMEYSI
135 allée des artisans - ZA Chizaret
04 75 33 39 64

Découpe et transformation de viandes
LES ARTISOUS  M. MOURIER
130 allée des artisans - ZA Chizaret
09 51 32 45 84

FLDÉCOUPE  M. FOSSE 
162 route de Rome - 06 08 41 14 51

Terrassement, VRD
DELOLME ROCHE TP  MM DELOLME et ROCHE
23 rue de l’Abreuvoir - 04 75 34 58 72

Maçonnerie et taille de pierre
SARL TRACOL FILS  MM. TRACOL
ZA Chizaret - 04 75 67 00 14 - 06 69 63 30 16

Plomberie, chauffage, électricité
GRENIER FRÉDÉRIC EURL  M. GRENIER
ZA Chizaret - 04 75 32 96 15 - 06 81 67 92 00

Bureau d’Études énergie solaire
TALEV  M. ROUZÉ
460 chemin d’Eyguèze

Carrosserie Peinture Véhicules anciens
ARDÈCHE CLASSIC CAR  M. POIX
45 chemin des Tisseuses - 06 50 67 61 29

Réparation automobile
LAND RÊVÉ  M. DAUJAM
135 chemin des Tisseuses - 06 89 92 19 83

Conseil en immobilier IAD
M. MOURIÈS
2 rue de la Chapelle - 07 87 27 49 30 

Fabrication de boîtes d’archivage
CAUCHARD  M. SAINT-GAL DE PONS
3 place du Pontet - 01 43 79 98 38

Papeterie
LUQUET DURANTON
MM BRAHA-LONCHAMT et EMY
3 place du Pontet - 04 75 69 20 50

Serrurerie Métallerie
MÉTAL D’AY  M. HURTIER
15 allée des artisans - ZA Chizaret
04 75 34 59 81

Fabrication et négoce de profilés Alu
FAST
La Terrasse - 04 75 69 75 70

Fabrication d’équipements d’emballage,
de conditionnement et de pesage
CENTRAGROUP FAREVA - DIMAPRO
M. MAURIN
Munas - 04 75 34 01 85

Cours de chant, spectacles
CÔTÉ SCÈNE  Mme GOMEZ
65 impasse des Artistes
04 75 33 58 34 - 06 14 41 14 37

Vols et baptêmes de l’air
MONTGOLFIÈRE ET COMPAGNIE  M. ODOUARD
41 Grande Rue - 06 17 96 70 23

Décoration événementielle
CHICHICARTON  Mme PASQUION 
Impasse des Montaux - 07 60 55 50 28

Agriculteurs
Maraîchers bio
LES JARDINS DU HÉRON
M. FOUREL/Mme PRIET
490 route de Quintron - Ardoix - 06 40 42 00 16

Élevage de poules pondeuses
GAEC LES PLANTAS  M. BARD
Les Plantas 

Culture de céréales bio
LES GRAINES D’ADINE  Mme LAMQUIN
490 route de Seytenas - 04 75 34 57 05

Élevage de vaches
GAEC DE VISSENTY  M. VILLEDIEU
2060 route de Rome

EARL LES BLACHES  M. BESSÉAS
8 rue de l’Abreuvoir

M. JOUVE
Grange de Maure

Fruits, jus, nectars
PETITE NATURE  Mme MAZIOU
1120 route de Rome - 06 19 23 35 35
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Salle Louis-Vincent
À la suite d’un événement climatique, 
l’été dernier, une partie du plafond 
suspendu s’est effondrée. Les travaux 
de réparation ont été rapidement en-
gagés par une entreprise spécialisée. 
Les locations de la salle, hors période 
de confinement, ont dû être annulées. 
Quant aux activités des associations, 
beaucoup ont pu être réparties dans les 
autres salles disponibles. Le montant 
des réparations s’est élevé à 2 950 € HT 
avec une participation de la compagnie 
d’assurance.

Parallèlement, un problème récurrent 
d’infiltration d’eau en toiture a fait l’ob-
jet de travaux. une reconfiguration du 
caniveau d’évacuation principal des 
eaux pluviales a été effectuée, ainsi que 
l’étanchéité d’un dispositif de désenfu-
mage pour un montant de 2 084 € HT. 
Une surveillance lors de futurs épisodes 
pluvieux d’ampleur permettra de vérifier 
si cette intervention est suffisante. 

Tracteur
Le tracteur Renault 75 qui, après plus de 
22 années de service, était devenu hors 
d’usage et nécessitait des réparations 
importantes, a dû être remplacé. Après 
consultation de plusieurs fournisseurs, 
le choix s’est porté sur l’achat d’un 
tracteur de marque CASE IH 85, répon-
dant à un cahier des charges fixant des 
critères en termes de hauteur, largeur et 
puissance. Le parc d’occasion n’offrant 
que des modèles de gros gabarit, il a 
été décidé d’acquérir un engin neuf cor-
respondant à nos besoins et permet-
tant l’utilisation des accessoires déjà 
en possession de la commune, pour un 
montant de 62 000 € HT, reprise de l’an-
cien tracteur déduite.

Chemins et fossés
Cet automne a débuté le curage des 
fossés pour favoriser l’écoulement 

des eaux de ruissellement sur des 
points particulièrement sensibles, route 
de Saint-Romain-d’Ay, les Plantas, 
et Pique-Châtaigne. D’autres tranches 
seront programmées ultérieurement. 

L’aménagement de l’îlot de propreté 
des Plantas a été réalisé. La réfection 
de certains tronçons de voierie a égale-
ment été engagée chemin de L’Hotoire 
et chemin de Lachaud se traduisant par 
un recalibrage de la chaussée, curage 
des fossés et application d’un revête-
ment bicouche en rapport avec la den-
sité du trafic. Ceci pour un montant de 
8 364€ HT. 

Sécurité et mise aux normes
Une expertise des équipements de 
sécurité incendie a été réalisée par une 
entreprise spécialisée dans les bâti-
ments communaux, celle-ci mettant en 
évidence d’importants dysfonctionne-
ments, notamment au niveau de l’école, 
de la salle Louis-Vincent et de la mairie. 
Des devis sont en attente pour la mise 
en conformité indispensable de ces 
bâtiments. 

Clocher
Un contrôle de l’ensemble du méca-
nisme des cloches et des horloges 
laisse apparaître un état catastrophique 
de l’installation. Une mise en conformité 
électrique de tout le dispositif est à faire 
(tableau de commande hors normes, 
câblage électrique non conforme à la 
réglementation). Suite à l’état désas-
treux du site consécutif à l’envahisse-
ment par les pigeons, une opération de 
nettoyage par l’équipe des bénévoles 
ainsi qu’une sécurisation des planchers 
d’accès par les employés municipaux 
doivent être engagés avant toute inter-
vention. 

Parallèlement à cela, un dispositif anti- 
intrusion efficace contre les pigeons 
sera installé. 

L’installation d’un paratonnerre est éga-
lement à l’étude afin de protéger le site 
et ses environs.

Bacs à sel
En ce début d’hiver 2021, des bacs 
à sel ont été déposés dans les 
hameaux afin de permettre aux riverains 
d’effectuer un salage sur des tronçons 
de voierie sensibles aux intempéries 
de manière préventive ou curative. Les 
services techniques de la commune ne 
pouvant intervenir sur tout le territoire 
au même instant.

Les habitants du village peuvent, quant 
à eux, venir chercher du sel au dépôt 
communal, route de Saint-Alban-d’Ay, 
si nécessaire. 

Cimetière
Un état des lieux du cimetière au niveau 
des concessions, laissant apparaître un 
retard significatif concernant le renou-
vellement de celles-ci, a permis de réa-
liser une mise à jour. Pour faciliter le sui-
vi, une numérotation des concessions 
avec indication de durée sera apposée 
sur chaque tombe permettant une meil-
leure localisation et une information 
auprès des titulaires des concessions. 

Travaux
Voirie

Bâtiments
Le travail de la nouvelle équipe municipale, depuis le mois de mai, s’est concentré 
prioritairement sur les réparations indispensables ainsi que la mise en conformité 
des bâtiments et des infrastructures routières. 

Membres - Éric CHALAYE, Roland MANIOULOUX, 
Pierre GUIRRONNET

Bernard  PENEL
Responsable de la commission
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Une constatation d’état d’abandon 
manifeste de certaines concessions 
perpétuelles a été engagée permettant, 
au terme d’un calendrier long et d’une 
procédure complexe, de réintégrer dans 
le domaine public des concessions 
abandonnées faute de descendance. 

Agents communaux
Cette année 2020 a vu l’arrivée de deux 
nouveaux agents, Thierry SEUX à la mi- 
juillet, après le départ de Laurent greNier, 
et Olivier gLANDuT le 1er décembre 2020 
remplaçant Éric FANgeT. Ce dernier 
a fait valoir ses droits à la retraite 
au terme de 33 années au service 
des Quintenassiens. À noter que les 
dernières embauches permettent de 
bénéficier en interne de compétences 
en gestion des espaces verts, dans le 
domaine électrique, la maintenance 
d’automatisme, la serrurerie et les 
nouvelles énergies, offrant ainsi une 
complémentarité avec le poste occupé 
par Christophe DeygAs dont les 
compétences et le dévouement ne sont 
plus à démontrer. Nous souhaitons à 
Éric une bonne retraite bien méritée au 
cours de laquelle il pourra se consacrer à 
ses passions et une bonne intégration à 

Thierry et Olivier dans leurs nouvelles 
fonctions. 

Les projets 2021
Toitures
2021 devrait voir se réaliser la réfection 
des couvertures de plusieurs bâtiments 
(Maison des fromages, Cure et lavoir 
du Pontet). Ces dernières sont dans un 
état ne laissant aucune incertitude sur 
la conduite à tenir. Des dossiers de sub-
ventions ont été déposés afin d’alléger 
le coup de réfection qui s’élève pour 
l’ensemble à 36 000 € HT.

Route de Saint-Alban-d’Ay
La réfection de la chaussée de la route 
de St-Alban-d’Ay entre la ferme de Fra-
chon et le chemin de la Quintenassienne 
étant indispensable, un dossier a été 
monté via le dispositif d’accord-cadre 
proposé par Annonay Rhône Agglo. 
Celui-ci permet de consulter des en-
treprises s’étant engagées à respecter 
un cahier des charges précis en termes 
de coût et de délais. Cette réfection de 
chaussée, d’un montant de 35 124 € HT, 
comprend la scarification de la chaussée 
actuelle, un recalibrage et une stabilisa-
tion des bas-côtés, l’installation d’éva-

cuations des eaux de ruissellement en 
traversée de route, l’aménagement des 
raccordements au chemin de la Quinte-
nassienne pour l’écoulement des eaux 
pluviales, ainsi que la pose d’un revête-
ment en enrobé à chaud sur le tronçon 
défini.

Pont de Tartaras
Une partie du parapet du pont de Tartaras 
présente un risque d’éboulement et ce 
depuis de nombreuses années. Il sera 
réparé afin de sécuriser ce point de 
passage. une réflexion sur la limitation 
du tonnage sur cette route sera enga-
gée en concertation avec la commune 
d’Ardoix. Ces travaux représentant une 
dépense de 1 660 € HT.

Sécurisation des points noirs
un recensement des différents points 
noirs en termes de sécurité routière 
sur le réseau communal est en cours 
d’étude avec l’aide de la Direction des 
routes afin d’établir priorisation et plan-
ning. Des rencontres avec les riverains 
de certains quartiers ont dû être annulées 
compte tenu de la crise sanitaire mais 
pourront se dérouler dès que la situation 
le permettra.



Affaires  scolaires

L’année 2020 restera marquée à tout jamais par une crise 
sanitaire sans précédent.

Cette crise, exceptionnelle par sa forme et sa durée, n’aura 
pas épargné la vie des écoles.

Heureusement, les équipes enseignantes, les ATSEM, 
les agents de cantine et de garderie ont réagi, préparé et 
accompagné tout au long de l’année les différents protocoles 
sanitaires avec beaucoup de bienveillance. 

Le retour à peu près à la normale à la rentrée de septembre a 
permis d’accueillir à nouveau jusqu’à 75-80 enfants régulièrement 
à la cantine dans de bonnes conditions.

La convention OgeC, préparée par l’ancienne équipe municipale, 
a du être modifiée afin de valider sa remise à jour tous les 2 ans 
et non tous les 3 ans.

La fin d’année s’est achevée avec les prémices d’un projet 
d’ampleur, la construction d’une nouvelle garderie après 
démolition du bâtiment actuel, un préfabriqué “provisoire” 
datant des années 70.

Ce projet, porté par l’équipe municipale pour les enfants en 
priorité, doit également être accompagné des remarques 
constructives des enseignants, du personnel d’encadrement 

et bien sûr des parents. Crise sanitaire oblige, il n’a pas été 
possible d’organiser des réunions publiques. Il sera donc 
proposé aux familles de s’exprimer par l’intermédiaire d’un 
mail diffusé par les représentants des parents d’élèves.
Un cabinet d’étude a été choisi et ne demande qu’à se mettre 
au travail. De plus, nous profiterons de ce projet pour envisager 
l’amélioration des bâtiments de l’école (isolation et possibilité 
d’un système de chauffage commun).
Notre équipe municipale, motivée autour de notre Maire 
Sylvette DAViD, est prête à entamer cette nouvelle année en 
vous accompagnant dans les différents projets autour de nos 
enfants. 
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Nathalie DUFAUD - Responsable de la commission 
Membres - Bénédicte PION, Mathieu FEREYRE

Une année scolaire pas comme les autres



Le conseil municipal des jeunes 
Un des projets de campagne de la municipalité est en train de 
voir le jour, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).

La commission Jeunesse travaille sur le sujet depuis début 
septembre afin de créer une charte de fonctionnement de cette 
nouvelle instance au sein de la commune. Malheureusement, 
avec la crise sanitaire et le confinement ce projet qui devait 
être mis en place début janvier 2021 sera décalé de quelques 
mois.

Le CMJ fera appel à tous les jeunes Quintenassiens de 
11 à 16 ans. il sera un lieu d’échanges, de réflexion et de 
travail pour favoriser la pratique citoyenne et permettra 
d’enrichir les politiques publiques du village en direction de la 
jeunesse.

L’objectif est d’inciter les jeunes gens à s’emparer des 
questions qui les préoccupent et de faire en sorte qu’ils 
soient force de proposition dans le processus décisionnel 
de la municipalité. Le CMJ prendra en compte les opinions de 
tous ses participants et veillera à instaurer un climat de tolé-
rance et de respect dans le cadre de son fonctionnement.

un appel aux candidatures sera diffusé dans les journaux, sur 
les réseaux sociaux et sur le site internet de la mairie.

Fille ou garçon de 11 ans à 16 ans en 2021, si tu es intéres-
sé(e), n’hésite pas à laisser tes coordonnées à la mairie par 
mail mairie@quintenas.fr ou par téléphone 04 75 34 41 03. 
Tu seras contacté(e) dès que les candidatures seront ouvertes.

La salle des jeunes
Depuis le début du mandat, la commission Jeunesse a ren-
contré plusieurs fois l’association L’Avenir afin de définir 
ensemble les modalités d’utilisation de la salle des jeunes qui 
a été construite à côté de la salle polyvalente. 

Une première convention avait été signée avec la munici-
palité précédente en décembre 2019. Cette convention a 
été revue avec le bureau de l’association et un accord a été 
signé en septembre par les deux parties. La salle sera mise 
à disposition des jeunes dès que les travaux seront finis. elle 
pourra également être utilisée pour des activités définies avec 
la municipalité.

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
Ce service gratuit est proposé dans des locaux mis à disposi-
tion par la mairie deux fois par mois, les mardis des semaines 
paires. il est aussi possible d’en bénéficier à Annonay. 
Il s’adresse :
• Aux parents (et futurs parents) et leurs enfants.
• Aux professionnels (Assistants Maternels, gardes à Domicile).
Ses missions
• Accompagnement des (futurs) parents employeurs : aide 
à la recherche d’un assistant maternel ou garde à domicile, 
informations sur la fonction employeur (droits et responsabilités, 
contrat de travail, démarches administratives), soutien à la 
parentalité, soirées thématiques et ateliers.

• Accompagnement des (futurs) professionnels (assistantes 
maternelles et gardes à domicile) : informations sur le métier, 
droits et responsabilités, échanges sur les pratiques éduca-
tives, formation continue et participation à des temps forts.

• Éveil et socialisation des enfants lors des temps d’animation 
collectifs (ateliers d’exploration et d’expérimentation) et 
des temps festifs avec leurs assistants maternels ou leur(s) 
parent(s).

Les temps d’animation collectifs sont itinérants sur les com-
munes d’Annonay Rhône Agglo.

Pour les contacter :
RAM Les Pirouettes
35 avenue de l’Europe
Résidence les Cévennes
07100 ANNONAy
Tél : 04 75 33 39 34
Email : ram@annonayrhoneagglo.fr

La liste des assistants maternels domiciliés sur la commune de 
Quintenas est disponible sur le site de la mairie :
https://quintenas.fr/ 

Centre aéré/ Secteur jeunes
une nouvelle convention a été signée en fin d’année 2020 
entre la commune de Quintenas et l’Association Familles 
Rurales pour adhérer au Club Ados (voir p.22).

Jeunesse
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Karine FOUREL - Responsable de la commission

Membres - Élodie BERAUD, Nathalie DUFAUD, 
Mathieu FEREYRE, Bénédicte PION,
Sonia ARNAUDON



Du côté des associations
Comme promis pendant la campagne électorale, l’objectif de 
la commission en charge des associations a été d’harmoniser 
les tarifs de mise à disposition des salles communales et les 
subventions versées aux associations. 

Des tarifs divers étaient appliqués selon les salles et parfois 
selon les associations pour une même salle. À compter du 
1er janvier 2021, toutes les associations peuvent occuper 
gratuitement les salles communales pour leurs activités. 
Cette gratuité devrait inciter à organiser de nouvelles activités 
au bénéfice des Quintenassiens. 
La location de la salle Louis-Vincent pour des manifestations 
était également inégalitaire. Les élus ont donc décidé d’appliquer 
un tarif de 120 euros la journée pour une manifestation en 
semaine (du lundi au vendredi soir) et un tarif de 240 euros 
pour le week-end. Ces tarifs préférentiels sont réservés aux 
associations du village. 

Les subventions aux associations sont, elles aussi, revues 
au 1er janvier 2021. Le réglement établi en 2017 est simplifié 
(justificatifs demandés, prise en compte des membres 
des assemblées délibérantes dans le calcul du montant). 
Ce règlement est désormais étendu à l’ensemble des asso-
ciations Quintenassiennes, ajoutant notamment l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers, l’Amicale Laïque, l’APEL et Savoir et Partager 
aux associations déjà subventionnées. 
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L’activité des associations s’est déroulée en pointillé tout au 
long de l’année 2020. Deux périodes de confinement et un 
couvre feu ont obligé les groupes à se réduire, les espaces à 
s’élargir. Ces contraintes ont été un vrai casse-tête, à la fois 
pour les membres et pour les services municipaux. L’indispo-
nibilité de la salle Louis-Vincent pendant plusieurs semaines 
a ajouté encore à leurs difficultés d’organisation. Malgré cela 
les dirigeants des associations ont fait tout leur possible pour 
permettre la poursuite des activités et la protection indispen-
sable de leurs adhérents.

Animations
L’année 2020 a vu l’annulation ou le report de nombreuses 
animations rythmant habituellement la vie du village, 
la vogue, les divers concours de boules, la saison théâtrale, 
le Téléthon, le 8 décembre... La municipalité sait combien le 
lien social maintenu par ces animations a manqué aux Quinte-
nassiens et sait combien il est frustrant pour les bénévoles de 
ne pas avoir pu organiser leurs manifestations habituelles ou 
exceptionnelles. Il faut désormais se tourner vers 2021 où 
nous espérons revoir l’organisation de tous les événements 
appréciés des habitants et nécessaires aux associations. 

Malgré les contraintes sanitaires, la municipalité a pu organiser, 
en juillet et août, trois marchés nocturnes estivaux qui ont 
rencontré un franc succès et une soirée Son et Lumières. 

Sur les marchés se sont retrouvés des producteurs locaux ainsi 
que des créateurs de la région. Nectars, confitures, œufs, 
fromages, miels, sorbets, pâtés, biscuits, chocolats, fruits et 
légumes bio : autant de délices pour régaler nos papilles. 
Les créateurs ont proposé leurs réalisations en tissu, en cuir, 
en perles, idéales pour les cadeaux ou se faire plaisir. Des ani-
mations pour petits et grands et des buvettes ont égayé ces 
soirées. Nous adressons un grand merci au groupe Les Bogues 
d’Ardèche pour leur prestation musicale et à l’association 
grain de soleil qui a fait le bonheur des enfants avec ses  
répliques des personnages de Disney.
La soirée en plein air du 31 juillet a permis d’offrir un spec-
tacle varié tout en respectant les consignes sanitaires. 
Ce sont deux jeunes Quintenassiennes pleines de talent 
qui ont investi la scène dans le parc de la mairie avec des 
chansons contemporaines, les Casse-noisettes ont ensuite 
proposé un sketch plein d’humour bien sûr puis un film 
documentaire prêté par la Bibliothèque Départementale a 
clôturé cette belle soirée d’été.

une première édition de l’opération “Nettoyons la Nature” 
s’est déroulée le 26 septembre, en partenariat avec les 
établissements Leclerc. 33 citoyens se sont réunis 
pour débarasser routes et chemins de la commune de 
déchets épars. La veille, ce sont les enfants des écoles qui 
avaient, eux aussi, participé à cette manifestation citoyenne. 
Une nouvelle édition est prévue en 2021.

Les animations prévues pour le Téléthon le 5 décembre dernier 
sont reportées au 20 février 2021 afin de garantir les recettes 
nécessaires à cette association caritative, moteur dans la 
recherche médicale. Le progamme élaboré pour décembre 
sera repris : randonnée gourmande pédestre et vététiste, 

organisée avec des ravitaillements dans les quartiers et 
hameaux où les habitants pourront se retrouver et partager ce 
moment avec les participants. Quelques activités, dont des 
vols captifs et un lâcher de ballons, se dérouleront l’après-midi 
sur le parking de la salle Louis-Vincent avant un repas et une 
soirée concert. Tout cela reste conditionné à l’évolution de 
l’épidémie. 

L’année 2021 sera marquée par un événement exceptionnel, 
le Congrès Départemental des sapeurs-Pompiers, le samedi 
26 juin. La brigade de Quintenas travaille à l’organisation 
de ce rassemblement exceptionnel pour notre commune. 
Après l’Assemblée générale et les cérémonies protocolaires, 
des animations spectaculaires devraient émailler le reste de 
la journée. Un public de plusieurs milliers de personnes est 
attendu. 

Cérémonie du 11 novembre
Cérémonie inhabituelle pour le 11 novembre 2020. L’hommage 
de Quintenas à ses morts s’est déroulé en comité très res-
treint. Seuls deux représentants des Sapeurs-Pompiers, deux 
musiciens des Muguets et deux élues, dont Mme Le Maire, 
sylvette DAViD, étaient présents sur les recommandations de 
la Préfecture. La cérémonie du 8 Mai avait, quant à elle, été 
très réduite à l’initiative des autorités. Nous espérons pouvoir 
réunir à nouveau les anciens combattants et le public autour 
de ces célébrations mémorielles dès cette année. 

Pour rappel un ouvrage a été consacré aux soldats de Quin-
tenas et à la vie du village pendant la guerre de 1914-1918. 
Il est possible de se le procurer auprès de la Mairie et de la 
Bibliothèque municipale.

L’information au cœur de notre action
L’équipe municipale fait tout son possible pour vous informer 
au jour le jour. Vous avez pu découvrir, depuis le mois de mai, 
différents supports de communication renouvelés ou mis en 
place. 
Le site internet www.quintenas.fr, entièrement refondé et 
réalisé par les élus, propose de nouvelles pages et des 
informations actualisées régulièrement. La page d’accueil 
affiche les dernières nouvelles de la commune et l’agenda 
des événements à venir. Vous disposez de boutons d’accès 
direct aux comptes-rendus des conseils municipaux, au por-
tail famille pour la cantine et la garderie, aux travaux en cours, 
entre autres. 

La commune a maintenant sa page Facebook “Mairie de Quin-
tenas” permettant une diffusion large et rapide des informa-
tions qui arrivent parfois en dernière minute. 

enfin le panneau lumineux situé Place du Pontet et les 
communiqués de presse réguliers viennent compléter les outils 
développés par l’équipe municipale pour atteindre l’ensemble 
de la population. 
Les Quintenassiens sont attachés à recevoir leur bulletin 
municipal annuel en janvier. Bien sûr il est maintenu, avec des 
informations fournies sur le travail des commissions, les asso-
ciations, l’état civil, etc. Des bulletins intermédiaires viennent le 
compléter avec l’actualité récente en cours d’année. 

Une newsletter est en projet pour 2021. Elle permettra aux 
abonnés de recevoir en temps et en heure des informa-
tions importantes comme des perturbations pour travaux, 
des manifestations, des rendez-vous citoyens. L’inscription est 
d’ores et déjà possible sur le site quintenas.fr.
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Nicolas  CARROT - Responsable de la commission

Membres - Charlène FANGET, Mathieu FEREYRE, 
Émilien GLANDUT, Sonia ARNAUDON
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Qualité de vie
A"ractivité

de la comune
Professionnels
L’année 2020 a été marquée par une crise sans précédent pour 
les commerces de la commune avec deux périodes de fermeture 
pour une partie d’entre eux et des conditions de travail 
dégradées pour tous. L’équipe municipale tient à remercier 
les commerces de bouche qui ont assuré avec beaucoup de 
dévouement le ravitaillement des Quintenassiens alors qu’ils 
ne pouvaient pas se déplacer. Certains ont découvert à cette 
occasion leurs commerces de proximité et il est évident qu’ils 
ne doivent pas les oublier le reste de l’année.

Nos commerçants ont montré beaucoup de résilience et de 
ténacité. Chacun a expérimenté de nouvelles façons de 
travailler comme le Click & Collect ou bien la livraison à domi-
cile. Bar et restaurants ont payé le plus lourd tribut mais ils se 
sont battus. L’équipe municipale a fait son possible pour les 
accompagner en les informant régulièrement des aides propo-
sées par les services de l’État et la Région et en les dispensant 
de redevance pour l’occupation du domaine public.

Les entreprises, les artisans et les agriculteurs ont, heureusement, 
été globalement moins touchés et ont pu poursuivre leur 
activité.

L’année 2020 a toutefois été marquée par une bonne nouvelle, 
la réouverture du restaurant de la Place du Pontet sous 
l’enseigne La Tanière. Karine et Corinne ont été très coura-
geuses en poursuivant leur installation malgré les circons-
tances. Nous leur souhaitons un bel avenir à Quintenas. 

Une entreprise Quintenassienne à l’honneur
Vendredi 9 octobre, sylvette DAViD, Maire, a répondu 
présente à l’invitation de Max BrAHA-LONCHANT et Damien 
sAiNT-gAL De PONs, dirigeants de l’entreprise CAuCHArD, 
filiale du groupe LuQueT-DurANTON, installée depuis 2017 à 
Quintenas. 

Devant Olivier DussOPT, ministre délégué aux comptes 
publics, et de nombreuses personnalités dont Françoise 
sOuLiMAN, Préfet de l’Ardèche, Bernard rOuDiL, sous-Préfet 
de l’arrondissement de Tournon, Michèle ViCTOry, Députée 
de l’Ardèche, Virginie FerrAND, Conseillère régionale, simon 
PLÉNET, Président d’Annonay Rhône Agglo, l’entreprise a 
présenté son savoir-faire unique dans la conception de boîtes 
à archives haut de gamme et ses ambitions. Un bel avenir se 
profile pour cette PMe et les 18 personnes travaillant sur le 
site. Le ministre a, à cette occasion, donné une conférence de 
presse dans les locaux de l’entreprise, place du Pontet, faisant 
le point sur le plan de relance du gouvernement afin de soutenir 
l’activité pendant la crise sanitaire.

Du nouveau à la Maison de Santé
La Maison de santé propose une offre de soins de plus en plus 
étoffée. 
Le 5 octobre 2020 le docteur Aurore NICOLAS a ouvert son 
cabinet dentaire dans des locaux flambant neufs. son secré-
tariat téléphonique est joignable les lundi, mardi et vendredi 
(8h30-10h/13h30-15h) et le mercredi (13h30-15h).
une nouvelle infirmière libérale, Karine FOureL, a pris la suite 
de Jocelyne BRUN partie en retraite après de nombreuses 
années au service des Quintenassiens. Nous lui souhaitons 
une nouvelle vie agréable et sans contrainte.

Tous nos vœux accompagnent les deux nouvelles profes-
sionnelles de santé pour le développement de leur activité à 
Quintenas.

Référents de quartier
Depuis quelques semaines, des référents de quartier se sont 
portés volontaires pour faciliter la communication entre les 
habitants et les élus. Ces Quintenassiens assurent la collecte 
et la diffusion de l’information relative à leur quartier. ils sont le 
relais des propositions des habitants auprès de la municipalité 
et sont donc des interlocuteurs privilégiés lors de l’élaboration 
des projets. Voici les référents qui ont accepté d’assurer ce lien 
social dans notre commune :

Alexandra ABBAssi (La Chapelle, goueille)
06 50 20 46 86 - alexandra.perrier.ap@gmail.com
Christian BALANDrAuD (Longetane, Perchaux, Bardoine)
06 62 81 70 58 - bardoine@hotmail.fr
Alexandre BRIAS (Le Marthouret, Seytenas, Le Ranchet)
06 63 85 83 26 - lesbrias@orange.fr
Jérôme BruC (Peyrot, Pique-Châtaignes)
07 70 03 09 98 - bruc.jerome@laposte.net
emmanuelle DAViD-LATrèCHe
(Le Village)
06 16 18 62 19 - em.david07@orange.fr
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georges DeVise
(Chizaret, Le Champ des Mas)
07 86 20 16 45 - georges.devise@orange.fr
Philippe DiMiTriOu
(Pélissac, Les Barrouys, La Terrasse) 
06 13 58 34 05 – dimitriou.philippe@neuf.fr
Michel MER (Route d’Ardoix, Tartaras, 
Cotterue, Rome, L’Hotoire)
06 82 79 43 29– mer.michel2@orange.fr 
robert reyNAuD
(Montjoux, Brun, Largera)
06 29 07 88 17 – robertreynaud@neuf.fr
Didier seiVe
(Les Plantas, Les guillottes, Le Vignet)
06 72 50 68 59 – sandrine.seive@orange.fr
Christine sÉrAyeT (guillaume)
06 51 40 74 06 - abcesm@orange.fr
stéphane WeNDLiNger
(Brézenaud, Lachaud)
06 84 95 23 50 – stephane.wendlinger@free.fr
si vous souhaitez rejoindre l’équipe, 
n’hésitez pas à en faire part à l’adjoint en 
charge de la Qualité de Vie.

Abris voyageurs
Les 12 arrêts de cars de la commune 
sont soit dépourvus d’abri, soit équi-
pés d’abris anciens ou détériorés. 
Une demande de subvention est en cours 
auprès de la Région Auvergne Rhône 
Alpes pour bénéficier d’abris voyageurs 
neufs à Chizaret, au Pontet, à Brézenaud, 
à La Terrasse. Par ailleurs l’équipe des 
bénévoles s’active pour reconstruire 

l’abri bus du Mas, qui tombait en ruines, 
avec de beaux matériaux (pierres et 
bois) et pour le rendre accessible à tous. 
À la suite de ces travaux, scolaires et 
autres voyageurs seront à l’abri et en 
sécurité au bord de nos routes.

Accueil des nouveaux arrivants
Une cérémonie d’accueil était prévue le 
samedi 24 octobre et a dû être reportée. 

Néanmoins le livret d’accueil préparé 
à l’attention des nouveaux Quintenas-
siens est à disposition en mairie. Vous 
qui venez de rejoindre notre commune, 
n’hésitez pas à le demander, vous y trou-
verez toutes les informations pratiques 
pour trouver facilement numéros utiles, 
loisirs et services disponibles sur notre 
territoire. soyez les bienvenus et pensez 
à vous rapprocher de votre référent de 
quartier, il sera heureux de vous accom-
pagner.

Cadre de vie
Après la journée “Fleurissons nos jardi-
nières” au mois de juin, une deuxième 
campagne de fleurissement et d’embel-
lissement du village a été réalisée.

Elle s’est déroulée le samedi 21 novembre 
en présence d’une majorité d’élus qui 
ont procédé à la plantation de 18 arbres : 
3 acacias boules, 4 lilas des Indes, 
1 albizia, 1 murier platane et 9 chênes 
verts. Ces arbres sont venus remplacer 
ceux qui avaient disparu sur la place du 
Pontet, compléter les plates-bandes de 
la Maison de santé et embellir le rond-
point sud du village. Les plantations 
n’ont pas pu être réalisés avec des 
bénévoles en raison de la situation sani-
taire qui ne le permettait pas. 

Pour continuer à agrémenter notre 
cadre de vie, une nouvelle opération est 
prévue au printemps et, nous l’espé-
rons, avec des bénévoles. Elle aura lieu 
le 20 mars 2021 et concernera la mise en 
valeur de la déviation et des hameaux. 
Un pique-nique sera proposé à midi 
au Pontet. N’hésitez pas apporter vos 
propres plants et à vous inscrire auprès 
de la mairie, de votre référent de quartier 
ou de Vincent Delolme. 

Racks à vélos
Nouvelle mobilité, voies douces, le Dépar- 
tement de l’Ardèche s’est emparé de 
ces thèmes et propose gratuitement aux 
communes des racks à vélos prêts à être 
posés.

La commune de Quintenas a été dotée 
de 5 racks, 2 couverts et 3 non couverts. 
Ils ont été installés début 2021 par les 
employés communaux sur la place de 
l’Église, à la salle Louis-Vincent, près de 
l’école publique et du boulodrome, à la 
Maison de santé et sur la zone de covoi-
turage du Pontet. 

Perspectives 2021
Développement économique
Une nouvelle entreprise devrait s’installer 
dans la zone Artisanale de Chizaret. 
Chez nos voisins, la société AsF vient 
compléter le site de Chamatex pour 
confectionner des chaussures de sport 
destinées aux grandes marques. Avec 
ces deux activités, ce sont près de 
70 emplois qui vont dynamiser notre  
territoire. 

Rencontre
L’échange est une priorité. Aussi la muni-
cipalité proposera une rencontre au prin-
temps avec les acteurs économiques 
de la commune, commerçants, artisans, 
agriculteurs, industriels, professions 
libérales. L’occasion de faire le point 
sur les problématiques de chacun ainsi 
que d’évoquer les moyens de mettre en 
valeur notre territoire pour un développe-
ment harmonieux des activités. Chaque 
professionnel sera invité personnellement 
à participer. 

Rénovation du mobilier urbain
De nouveaux aménagements et la 
restauration d’une partie du mobilier 
urbain vont avoir lieu en 2021. Les bancs 
dégradés seront rénovés (remplacement 
des planches de bois, remise en peinture), 
une table de pique-nique supplémen-
taire sera installée au Pontet. Quant aux 
bénévoles, ils envisagent d’aménager 
une zone de convivialité au niveau du 
Pont des Amis pour une pause agréable 
au cours des promenades dans ce 
secteur. 

Actions citoyennes
grâce à l’aide des citoyens (et surtout 
des citoyennes), l’opération de plantation 
du printemps 2020 a été un succès et 
sera renouvelée. Elle a été très appréciée 
par les participants et par les habitants qui 
profitent chaque jour d’un embellisse-
ment du village. Ce moment de partage 
et de convivialité autour d’une action 
utile à la collectivité permet à chacun de 
nous de participer à la hauteur de ses 
moyens physiques et de sa disponibilité. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés des dates retenues en 2021. 
Nous vous espérons encore plus nom-
breux que pour la première édition pour 
fleurir de nouveaux secteurs.

Membres - Pierre GUIRRONNET, Élodie BERAUD, 
Éric CHALAYE, Charlène FANGET, Laure BURELLIER, 
Émilien GLANDUT, Sonia ARNAUDON

Vincent  DELOLME
Responsable de la commission
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Finances
Nos finances passées et à venir
2020 – Des investissements décidés de longue date ont abouti 
(salle des jeunes) d’autres ne sont pas encore terminés 
(espace culturel), enfin certains restent à réaliser intégralement 
(réfection de la chapelle des Pénitents). La commune a aussi 
dû faire face à des imprévus comme l’obligation de remplacer 
le tracteur et des frais de fonctionnement supplémentaires dus 
à la crise sanitaire.

Nous supportons une dette de 1 037 516 € au 1/1/2021 (897 014 € 
pour le budget communal et 140 502 € pour le budget de la 
Maison de Santé) et le remboursement des prêts contractés 
entre 2006 et 2019 représente 134 680 €  pour l’année en 
cours (capital + intérêts) soit 8 % du budget communal. Aucun 
nouvel emprunt n’a été effectué pendant l’année 2020.
Pour assurer les recettes nécessaires au fonctionnement de 
notre collectivité un ajustement des taxes foncières a été opéré, 
largement compensé pour le contribuable par l’exonération 
portant sur la taxe d’habitation. Un coup de frein dans le secteur 
Construction, causé par l’épidémie de Covid-19, a permis de 
collecter un montant de 48 010 € en taxe d’aménagement 
contre 65 173 € en 2019.

Les charges de personnel restent le gros poste des dépenses 
de fonctionnement, près 45 % de ce budget. Pourtant Quin-
tenas tourne aujourd’hui avec le strict minimum : 3 salariés en 
mairie dont 2 à temps plein (18 heures hebdomadaires étant 
consacrées à l’agence postale), 2,5 salariés aux services tech-
niques, 2 ATSEM à l’école publique et 2,3 équivalents temps 
plein pour les salariés en charge de la garderie, de la cantine 
et du ménage de tous les bâtiments communaux avec des 
contraintes sanitaires très pénalisantes en terme de temps de 
travail.

2021 – L’investissement majeur sera la démolition et la recons-
truction de la garderie. De nombreuses dépenses d’entretien 
seront inévitables (toitures, voirie, sécurité, aménagement 
urbain). Quelques acquisitions foncières sont aussi program-
mées. La commune a d’ores et déjà sollicité les subventions 
pour 2021 et les projets seront accompagnés par l’État, 
la région, le Département et les établissements publics gérant 
les économies d’énergie.

Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Investissement
Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Élodie BERAUD - Responsable de la commission

Membres - Éric CHALAYE, Pierre GUIRRONNET, 
Roland MANIOULOUX, Élisabeth DEYGAS

n Charges à caractère général 

n Charges de personnel 

n Atténuations de produits 

n Autres charges de gestion courante 

n Charges financières 
n Charges exceptionnelles 

n Opérations d’ordre de transfert entre sections 

n Atténuations de charges 

n Produits de gestion courante 

n Impôts et taxes 

n Dotations, subventions et participations 

n Autres produits de gestion courante 

n Produits exceptionnels 

n Opérations d’ordre de transfert entre sections 

n Emprunts et dettes assimilés 

n Subventions d’équipement versées 

n Immobilisations corporelles 

n Immbilisations en cours 

n Opérations d’ordre de transfert entre sections 

n Dotations, fonds divers et réserves 

n subventions d’investissement reçues 

n Opérations d’ordre de transfert entre sections 

Lorsque le budget 2020 sera clôturé,
il paraîtra dans un bulletin intermédiaire.
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Au niveau de l’intercommunalité
L’aménagement de notre territoire se traduit par l’élaboration 
d’un PLUiH (Plan Local d’Urbanisme intercommunal et 
Habitat) applicable aux 29 communes d’Annonay Rhône Agglo.
Ce document qui décidera de l’urbanisation jusqu’en 2040 est 
en cours d’élaboration. Une première version, qui devait être 
validée en février 2020, n’a pas été retenue et les discussions 
reprennent avec chacune des communes (dont 12 nouvelles 
équipes municipales) pour aboutir à un PLUiH conforme 
à la fois aux directives du SCoT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) regroupant 153 communes du pays de Vienne au 
Val d’Ay, approuvé en novembre 2019, et aux directives du 
grenelle de l’environnement.
Ces directives sont l’économie d’espace (urbanisation des 
dents creuses, déclassement de zones u), la limitation du 
nombre de logements neufs et la réhabilitation des locaux 
vacants, la densification du nombre d’habitations à l’hectare, 
la protection des espaces naturels, de la ressource en eau et 
des zones humides, la valorisation et la protection du patri-
moine, la gestion de la voirie, des aménagements collectifs, 
des déplacements en mode doux et partagé.

Pour analyser au mieux les options et proposer des amé-
nagements conformes aux souhaits des Quintenassiens, 
une commission temporaire a été créée lors du conseil municipal 
du 30 novembre 2020.  Elle est composée de Sylvette DAViD, 
Roland MANIOULOUX, Laure BURELLIER, Émilien gLANDuT, 
Pierre guirrONNeT, Éric CHALAye, Nicolas CARROT, 
Charlène FANgeT. Celle-ci se mobilisera et se réunira pour 
suivre chaque étape de l’élaboration du PLuiH : zonages, 
PADD (Plan d’Aménagement de Développement Durable), 
OAP (Opération d’Aménagement et de Programmation), etc.

Au niveau de la commune
La loi ALUR du 24 mars 2014 a rendu obligatoire le transfert de 
la compétence en matière d’urbanisme aux communautés de 

communes et d’agglomération (instruction et avis des certifi-
cats d’urbanisme, des permis de construire, des déclarations 
préalables, jusqu’au droit de préemption). Les élus des 
communes ont aujourd’hui pour rôle de faire le lien entre le 
service ADs (Autorisation du Droit des sols) d’Annonay rhône 
Agglo et les habitants. 

Roland Maniouloux, conseiller municipal en charge de l’urba-
nisme, vous reçoit sur rendez-vous, vous conseille, vous aide 
à présenter les pièces réclamées par l’administration pour 
instruire vos dossiers et les vérifie avant transmission. 
De nombreuses demandes ont été traitées pendant l’année 
2020. Malgré deux périodes de confinement ce sont 73 cer-
tificats d’urbanisme, 1 permis d’aménager, 30 permis de 
construire et 38 déclarations préalables qui ont été enregistrés 
et analysés à Quintenas et instruits par le service ADs.
Lorsque le service ADs se prononce, il édite la réponse motivée 
directement au nom de la commune et c’est ce document 
qui est transmis aux demandeurs. À ce jour l’insuffisance ou 
la saturation de nos réseaux d’eau et d’assainissement en 
particulier implique parfois des réponses négatives. 

La municipalité travaille avec les services d’Annonay Rhône 
Agglo pour faire avancer au plus vite les chantiers. Renforcement 
du réseau d’eau potable, amélioration du réseau d’assainissement 
collectif et en séparatif, meilleure gestion des eaux pluviales : 
toutes ces compétences relevant désormais de l’Agglomération, 
le dialogue est permanent avec ces services. 

Roland MANIOULOUX - Responsable de la commission

Membres - Laure BURELLIER, Émilien GLANDUT, 
Pierre GUIRRONNET

Urbanisme
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Les projets pour 2021
Même avec des ressources limitées par de lourds investissements 
précédents, des projets sont en cours d’élaboration. Bien sûr 
la participation de l’État, de la région et du Département sera 
indispensable pour les faire aboutir. C’est pourquoi toute l’énergie 
des élus et des agents administratifs en fin d’année 2020 et en 
ce début de 2021 est tournée vers la constitution des dossiers 
de demandes de subventions les plus précis et les plus struc-
turés possibles.

Une nouvelle garderie, un impératif pour la sécurité
et le bien-être des enfants
Aujourd’hui les enfants sont accueillis dans des locaux préfa-
briqués datant du début des années 1970. Ils n’avaient pas été 
construits pour servir de garderie mais de salles de classes, 
transformées plus tard en cantine, et surtout ils n’avaient pas 
été conçus pour durer. Leur vétusté met chaque jour au défi les 
agents municipaux pour assurer un accueil de qualité dans un 
environnement dégradé. 

un appel d’offres a permis de sélectionner un architecte, 
la sA Wettel-Cettier de saint-Jean-de-Muzols, qui doit fournir 
une première esquisse en janvier. En amont les consulta-
tions des enseignantes, directrices d’établissements, agents 
d’animation avaient fixé les grandes lignes de ce que serait 
le local le plus adapté et le plus évolutif. Des réunions avec les 
parents d’élèves étaient prévues mais ont été empêchées par 
les conditions sanitaires ne permettant pas de se rassembler. 
Quelle que soit la situation dans les prochains mois, ils seront 
informés et auront la possibilité de s’exprimer sur l’avant-projet. 
Nous adapterons les moyens de communication aux circons-
tances.

La première étape sur le terrain sera la démolition des locaux 
actuels. elle se fera avec d’infinies précautions car les études 
préalables ont révélé la présence d’amiante dans plusieurs 
éléments des bâtiments. Cette nouvelle était attendue mais 
sa confirmation va grever le budget de plusieurs dizaines de 
milliers d’euros. Les chiffrages seront communiqués au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux sur le site internet de la 
mairie et dans les bulletins d’informations.

La durée du chantier va s’étaler sur une année. Pendant cette 
période les enfants seront accueillis dans la cantine. Encore un 
défi pour l’organisation mais chacun est prêt à le relever.

Le lavoir, un bâtiment à mettre en valeur
Cet édifice remarquable, à l’entrée du village, a perdu sa fonction 
première mais garde tout son cachet.  Une première étape de 
rénovation a obtenu une subvention de l’État pour la remise en 
eau. Elle se fera avec de l’eau de source, sans coût de fonc-
tionnement. Cette eau pourra par ailleurs être utilisée pour 
l’arrosage des espaces fleuris. une fontaine sera également 
installée, branchée sur le réseau d’eau potable et permettant 
aux marcheurs, vététistes et autres touristes de se désaltérer. 

La deuxième phase de travaux fait l’objet de demandes de 
subventions. Si elles sont octroyées, ce seront le toit et les 
murs du bâtiment qui seront rénovés.

L’église, un patrimoine à préserver
Notre église est remarquable; notre mission est de la préserver. 
La toiture de la chapelle des Pénitents est très abîmée. 
La demande d’aide faite en 2019 n’a pas abouti en raison 
d’un dossier incomplet. Aujourd’hui ce dossier est à nouveau 
en cours d’instruction. En respectant les étapes, longues et 
fastidieuses, nous devrions obtenir les subventions de la DrAC 
pour enfin restaurer cette toiture et replacer le magnifique 
retable Renaissance qui a dû être retiré.

Parallèlement le clocher doit faire l’objet de travaux de sécurité. 

Des réserves foncières pour améliorer les déplacements
Parmi les projets de l’année qui vient, l’acquisition de petites 
surfaces pour améliorer la sécurité est une priorité. 
Ce sont quelques mètres carrés le plus souvent. Ils serviront à 
assurer une meilleure visibilité dans des carrefours, à réserver 
un espace pour les piétons et les vélos le long de voies étroites, 
à maintenir un passage sur des chemins de randonnée, à créer 
des voies de desserte pour l’accès à des espaces publics. 
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Affaires sociales

Élisabeth DEYGAS
Responsable de la commission

Membres - Karine FOUREL,
Nathalie DUFAUD, Émilien GLANDUT

Irène SEIGNOVERT

Alexandre BRIAS

Marcel CLERJON

Grégory PASQUION

Le Centre Communal
d’Action Sociale
Le CCAS est géré par un conseil d’admi-
nistration composé de 9 membres, nombre 
fixé par délibération du conseil municipal en 
date du 5 juin 2020. 

Il est composé du maire, président de droit, 
de 4 membres élus par le conseil municipal 
et de 4 membres nommés par le maire par-
mi des personnes qualifiées de la société 
civile.

Présidente : sylvette DAViD 
Vice-présidente : Élisabeth DeygAs 
Membres élus : Nathalie DuFAuD,
Karine FOureL, Émilien gLANDuT 
Membres nommés : Alexandre BRIAS,
Marcel CLerJON, grégory PAsQuiON, 
irène seigNOVerT
Le CCAS est un service d’accueil, d’écoute, 
de soutien moral, d’information et d’aide 
dans les demandes administratives et 
d’orientation vers les services compétents.

Dans le cadre de ses activités, le CCAs 
organise traditionnellement le repas des 
Aînés à la mi-janvier. Les risques épidé-
miques n’étant pas levés à cette période, 
il est apparu plus prudent de reporter la 
rencontre aux beaux jours.

Pendant la période de crise sanitaire, 
les élus se sont préoccupés des personnes 
isolées et des personnes fragilisées. Des 
coups de fil ont été passés par les membres 
du CCAS pour s’assurer qu’il n’y avait pas 
de situation préoccupante. Les Quintenas-
siens leur ont accordé un accueil agréable 
et les ont remerciés. 

Parallèlement, le CCAS de Quintenas 
a entrepris la constitution d’un registre 
confidentiel des personnes vulnérables. 
Ce registre permet de les informer et de les 
contacter lors du déclenchement d’un plan 
d’urgence à l’occasion de risques excep-
tionnels, par exemple en cas de canicule. 
il suffit de s’inscrire ou de se faire inscrire par 
un proche en mairie ou bien de télécharger 
le formulaire sur le site internet. Sont 
concernées, les personnes de plus de 
65 ans ainsi que les adultes handicapés 
résidant à leur domicile. 

Un des objectifs du CCAS est la mise en 
place, plus largement, d’un Plan de Sauve-
garde Communal afin d’être réactif face aux 
crises. 

N’hésitez pas à contacter le CCAs, nous 
sommes à votre disposition.

Mairie
13 Place de l’Église - 07290 QUINTENAS
Tél. : 04 75 34 41 03
Site internet : mairie@quintenas.fr
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Les bénévoles de Quintenas
C’est en 2019 que débute l’histoire d’une équipe de bénévoles 
à Quintenas. Autour d’un café naît l’idée d’ouvrir un chemin 
abandonné depuis bien longtemps, celui qui relie Tartaras aux 
Montaux. Christian, Marcel et Pierrot sont rapidement rejoints 
dans cette aventure par leurs copains respectifs ce qui porte 
aujourd’hui l’effectif à 18 personnes. 
Au fil du temps, les projets des uns et des autres voient le jour.
Le premier d’entre eux est donc l’ouverture du chemin repéré 
avec, comme point d’orgue, la réalisation d’un pont en bois. 
Le Pont des Amis, construit par Jean-Paul, André, Claude et 
Jeannot, avec la collaboration de Bernard pour le transport, 
a été posé le lundi 12 août 2019, sous le regard médusé des 
copains présents ce jour-là. Vous pouvez voir ou revoir la vidéo 
de cette première aventure, réalisée par le deuxième Bernard, 
sur la chaîne youTube de la mairie*.
Auparavant, il a fallu débroussailler, tronçonner, dégager les 
branches et les gros cailloux, étaler de la terre au tracto-
pelle mais aussi à la pelle et à la brouette. Pêle-mêle se sont 
côtoyés sur ce chantier, en plus des susnommés, Alex, Christian, 
Daniel, Francis, gilbert, Julien, Marcel, Nathan et Vincent. 
Au plaisir de se retrouver le mardi matin s’ajoute désormais 
celui de voir ce nouvel itinéraire très emprunté par les prome-
neurs locaux.

un autre chantier succède rapidement au premier. Du côté de 
Chizaret, un bout de chemin est lui aussi rouvert en quelques 
mardis seulement, fin 2019. il permet à présent de rejoindre 
ce hameau en partant du village par le chemin qui va à 
Pique-Châtaigne. À découvrir également sur la chaîne youTube*.
En parallèle, des bénévoles partent en équipes commandos 
dégager d’autres chemins, comme après l’épisode neigeux de 
novembre 2019. Ils retirent les nombreux arbres qui barrent 
le passage en direction du Moulin-sur-Cance et de Tourtel. 
Une partie de l’équipe assure également un travail de maintien 
en état des chemins de randonnée de notre commune 
(débroussaillage, création de rigoles) en appui des employés 
communaux.

La troisième opération, chère à Francis, est la restauration de 
la cabane en pierres sèches dite des Fans (en référence au lieu 
dit). et c’est sous la houlette de Marcel, maçon émérite, que 
les opérations de reconstruction se déroulent dans la bonne 
humeur. Un deuxième Francis et Marc rejoignent l’équipe 
lors de cette réhabilitation qui a fait l’objet d’un film, lui aussi 
disponible sur la chaîne de la mairie*. Puis la Covid-19 vient 
interrompre les activités. Elles reprennent courant mai pour 
réaliser une entrée dans le mur du chemin vers cette cabane. 

Le quatrième projet est en cours, malheureusement stoppé 
par la deuxième phase de confinement. il consiste à refaire 
l’abribus du Mas, en face du garage. il sera en bois, pour ne 
pas bouleverser le paysage familier, avec un socle de pierres 
et garantira l’accessibilité.

Pendant ce temps, deux croix sont mises en vue, à Croix-
Rouge et à Font-Blanche, deux nouvelles cabanes sont 
dégagées. Le puits et l’abreuvoir de Longetane se retrouvent à 
la vue des promeneurs. et c’est en septembre qu’yvan se joint 
au groupe qui porte désormais l’effectif à 18.
Des volontaires qui, au départ, n’avaient pas forcément des 
loisirs communs mais qui sont heureux de se retrouver le mardi 
matin. Des centres d’intérêt patrimoniaux qui n’étaient pas 
mis en valeur mais qui maintenant participent à l’attractivité de 
notre commune. N’est-ce pas le plus important ?

* Ouvrez YouTube et tapez Mairie de Quintenas dans la zone de 

recherche.

Pêle-Mêle
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Journées du Patrimoine
Organisées les 19 et 20 septembre 2020, elles avaient pour 
thème “Patrimoine et Éducation, apprendre pour la vie !”. Ce fut 
une belle occasion pour les bénévoles de Familles-de-Quin-
tenas.com de proposer la visite des bâtiments ayant accueilli 
autrefois une école ainsi que les écoles actuelles du village. 

Des expositions y attendaient les visiteurs avec une étude 
historique et de nombreuses photos de classe. Les plus 
anciennes datent de 1894. Dans chaque école, des anciens 
élèves accueillaient les visiteurs, commentaient  l’histoire du 
bâtiment et faisaient part de leurs souvenirs. un grand merci 
à tous ces Quintenassiens qui ont bravé les mauvaises condi-
tions climatiques pour l’occasion et à Brigitte guirrONNeT 
qui en a assuré la préparation.

En parallèle, une randonnée a été organisée pour visiter des 
cabanes en pierres sèches, dont la cabane des Fans où les 
bénévoles qui l’ont récemment restaurée ont pu expliquer leur 
démarche.

Recyclage
un carton est à disposition en mairie afin d’y déposer vos 
piles usagées au profit du Téléthon qui les revend pour recy-
clage.Vous pouvez également trouver une urne de collecte des 
bouchons en plastique installée dans l’abri, à droite de l’entrée 
de l’îlot de propreté du Pontet. 

Seuls les bouchons en plastique  sont autorisés. Ils sont 
recueillis par l’association solidarité Bouchons de Davézieux 
puis vendus à l’usine C2P de Villefranche-Sur-Saône. 
Les fonds ainsi récoltés sont reversés à des personnes 
atteintes de handicaps.



20 - Bulletin municipal de la commune de Quintenas

Ecole publique Marie MiseryDirectrice

CM1/CM2 : Marine HALLÉ
Maitre E RASED : guillaume rONzON
Psychologue scolaire RASED : Céline BOISSON
ATSEM : Delphine BADOL, Delphine PiÉgAy

Nombre d’enfants scolarisés : 95
TPs à gs : 23
gs/CP : 23
CE1/CE2 : 25
CM1/CM2 : 24

Activités pédagogiques complémentaires (APC) : 
Mardi et jeudi : 16h35-17h05

AMICALE LAÏQUE
Présidente : Angélique BARQUERO
Vice-Président : sylvain DeCOrMe
Trésorière : Laura DuCrOT
Vice-Trésorière : isabelle DigueT
Secrétaire : Hinda TALBI
Vice-Secrétaire : Vanessa FLATTOT

Contact :
amicalelaique.laquintenassienne@orange.fr

eff ectif : 19

Équipe pédagogique 

GS/CP : Nadège FArizON
CE1/CE2 : Morgane COursODON
(déchargée de classe le mardi)

TPS/PS/MS/GS : Claire gAssie

Morgane COursODON
Email :  ce.0070122v@ac-grenoble.fr
Tél. 04 75 34 54 18

Bilan fi n d’année 2019-2020
Du 16 au 20 mars 2020, toutes les classes sont parties en classe découverte à
Palavas-les-Flots. 

Ces quelques jours de classe hors les murs ont été très enrichissants et ont permis 
aux enfants de découvrir un nouveau milieu : le littoral méditerranéen. Le séjour a 
malheureusement été écourté d’une demi-journée, suite à la décision du Président 
de la République de fermer les écoles dès le lundi 23 mars. Les enseignantes ont
regretté de ne pas pouvoir exploiter le séjour à leur retour en classe, mais consi-
dèrent qu’elles ont eu de la chance de pouvoir partir. 

Nous avons ensuite pu faire l’expérience de près de 2 mois de confi nement.
Les enseignantes ont tout mis en œuvre pour garder le contact avec les familles et 
assurer une continuité pédagogique à leurs élèves. Elles tiennent d’ailleurs à remercier 
tous les parents d’avoir accompagné leurs enfants et tenu bon dans leur suivi. 

L’étape du déconfi nement partiel à partir du 11 mai a été diffi  cile à mettre en 
place : après sondage, 66% des enfants souhaitaient réintégrer l’école et nous 
avions beaucoup d’enfants prioritaires qu’il nous fallait accueillir tous les jours.
Nous devions faire des groupes fi xes et éviter le brassage à tout prix. Pour respecter la 
distanciation sociale, nous ne pouvions pas accueillir plus de 10 élèves en maternelle
et 13 en élémentaire. Les enfants étaient donc accueillis par demi-groupe sur
2 jours. Nous tenons à remercier les agents municipaux pour leur aide précieuse 
dans l’aménagement des classes et de l’école.

Le retour obligatoire des enfants début juin s’est passé plus sereinement, les adultes 
et la plupart des enfants ayant déjà certains réfl exes. 
La fi n d’année s’est déroulée presque normalement, avec un taux de retour à l’école 
de la majorité des enfants à temps plein.

enfi n, après 37 années d’enseignement dont 22 ans à l’école publique de Quintenas 
et 19 ans comme directrice, Madame Balandraud-Thomas a pris sa retraite, bien 
méritée. Les enfants ont appris une chanson qu’ils lui ont chantée pour marquer son 
départ à la retraite dans ce contexte si particulier.

Projets éducatifs pour l’année à venir
Un fi l conducteur : les diff érences. Nous souhaitons sensibiliser nos élèves à toutes les 
formes de diff érences : genre, handicap, couleur de peau, culture, etc. Nous aborderons
ainsi le vivre ensemble, l’entraide, la bienveillance ou encore l’empathie.

Sensibilisation au développement durable
Par le tri sélectif : recyclage des papiers, collecte de bouchons en liège, de bouchons 
plastique et de piles.

Sensibilisation au respect de la nature : avec le projet Nettoyons la nature qui a été 
reporté au printemps prochain pour cause de mauvais temps en Octobre.

intervention du syTrAD pour les classes du Ce1 au CM2
Semaine du goût : réalisée la semaine avant les vacances de la Toussaint, elle nous a 
permis de sensibiliser nos élèves aux diff érentes saveurs automnales par le biais des 
fruits et légumes d’automne.

Natation : à partir du mois d’Avril, les classes de la grande section au CM2 eff ec-
tueront un cycle natation, permettant aux enfants de découvrir le milieu aquatique
et/ou d’améliorer leur aisance dans l’eau.
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Quelques infos sur l’école
Chef d’établissement 
Séverine FATINET
Email : ecole.privee.quintenas@gmail.com
Tél : 06 43 26 68 41

Equipe enseignante et effectifs 
Maternelle : Laure DArNAuD (décharge de direction le lundi) et Séverine FATINET
25 élève s dont 12 Ps, 4 Ms, 9 gs
gs/CP : Nathalie sAuzON
24 élèves dont 8 gs, 16 CP
CE1/CE2 : Valérie CeyTe (lundi, vendredi) et greta MATHAT (mardi et jeudi)
28 élèves dont 17 CE1 et 11 CE2

CM1/CM2 : Véronique SAMUEL
22 élèves dont 10 CM1 et 12 CM2

Les enseignantes de maternelle ont à leur côté deux aides maternelles, Charlotte et 
Véronique. Et certains élèves sont accompagnés par une AESH, Pamela.

Année scolaire 2019-2020 
Au cours de cette année scolaire, tous les projets prévus à partir du mois de mars, 
n’ont pu être réalisés à cause du confinement. Durant cette période les enseignantes 
se sont énormément investies pour enseigner à leurs élèves en distanciel et être 
présentes pour les familles. Leur travail a été remarquable.

En septembre, les enfants, accompagnés de certains membres de leur famille, 
se sont rendus en pèlerinage à Notre Dame d’Ay.
Les associations Valentin Haüy et géneris se sont déplacées dans notre établis-
sement pour animer auprès des enseignantes une journée sur le handicap dont 
le thème était la malvoyance et la non-voyance. Plusieurs ateliers avaient été mis 
en place pour mettre en situation les élèves et leur faire appréhender le monde avec 
ce handicap. 

Les élèves, de la gs au CM2 ont pu 
bénéficier de l’intervention d’une ensei-
gnante d’anglais une fois par semaine.

Les élèves de CE/CM ont participé à un 
cycle basket avec le club d’Eclassan.

Toute l’école a participé à la réalisation 
d’une crèche qui a été exposée pendant 
les fêtes de fin d’année à Notre Dame 
d’Ay.

Les élèves nous ont régalés d’un spectacle de cirque de très grande qualité en 
février dernier, résultat d’une semaine intense de répétitions avec la troupe du cirque 
Dumas.

Année scolaire 2020-2021
En septembre, participation à un cycle rugby pour les élèves de CE1 à CM2. 
Les élèves de gs et CP suivront ce cycle entre avril et juin.
Le cycle piscine n’a pas pu avoir lieu.

Entre janvier et mars, participation à un projet cinéma avec l’association la Panto-
mime Lumineuse.

En mars, journée dédiée à St Joseph le patron de notre école.

en mai, pèlerinage à Notre Dame d’Ay.

Ecole privée Saint Joseph

OGEC
(Organisme de Gestion des Écoles Catho-
liques)
Co-présidentes : Josiane ALLeMAND
et Stéphanie BRIAS
Trésorière : Laetitia BONNET
Trésorier Adjoint : Jean Noël FONFreyDe
secrétaire : Mathieu Fereyre
Secrétaire Adjointe : Floriane CLÉMENCON

Tél. 06 84 35 91 70

Membres actifs
Marion BesseT, guillaume CHAMBArD, 
Hervé gACHe, Christophe MeNegHiNi et 
Christelle reDOLFi.
L’équipe est composée de 11 membres.

Projets
L’OgeC, épaulé par l’Association st Joseph 
Vallon des Pins, travaille actuellement sur 
des travaux visant à améliorer l’entrée de 
l’école et sa sécurisation.

Un nouveau pôle sanitaire sera créé, appor-
tant du confort et s’adaptant aux normes 
ADAP’ (Accessibilité).
et enfin, une nouvelle issue de secours offrira 
une possibilité supplémentaire d’évacuation 
pour l’une des classes.

Les acteurs de la communauté Educative 
ont mis en place le nécessaire afin que 
le protocole sanitaire lié à la pandémie soit 
appliqué dans les meilleurs conditions pour 
la sécurité de tous.

L’OgeC oeuvre pour que l’école soit en 
évolution permanente, en gardant toujours 
la même dynamique !

APEL Saint-Joseph Quintenas
Présidente : Anaëlle LE MASSON
Vice-Présidente : Angélique BADeL
Trésorière : Audrey CHAMBERT
Vice-Trésorière : Angélique FOSSE
Secrétaire : Marie CLÉMENSON
Vice-Secrétaire : Anne-Marie JOUBERT-CHIRAT

Tél. 06 78 21 78 01
Email : apelsaintjosephquintenas@gmail.com

effectif : 15
Sur l’année 2020, une semaine sur le thème 
de l’école du cirque a été organisée en 
février avec une représentation le vendredi. 
Aucune manifestation habituelle n’a pu être 
organisée en raison de la crise sanitaire. 

Les manifestations prévues en 2021 sont :
- la marché aux fleurs courant avril
- le concours de pétanque en juin 
ou septembre (selon conditions sanitaires)
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Centre de loisirs

Que s’est-il passé au centre de loisirs depuis le 
début de l’année 2020 ? 
Après une belle année 2019, nous avons pu ouvrir lors 
des premières vacances de 2020, à savoir celle d’Hiver, 
du 24 février au 6 mars. Lors de la première semaine ayant pour 
thème la banquise, les enfants ont pu se mettre dans la peau 
d’Inuits vivant sur la banquise en construisant des igloos, mais 
également en apprenant à pêcher comme ces derniers grâce 
aux différents jeux proposées par l’équipe d’animation. De plus, 
à travers les activités manuelles proposées, les enfants 
ont pu se représenter leur banquise ainsi que les animaux 
présents sur cette dernière. Lors de la deuxième semaine des 
vacances, les enfants ont créé leur maquette du système solaire 
et ont pu prendre part à de nombreuses batailles spatiales par 
le biais des jeux proposés. enfin, le jeudi 5 mars, les enfants se 
sont rendus au Planétarium de Vaulx-en-Velin afin d’observer 
de plus près et d’approfondir leurs connaissances sur les 
astres et les étoiles. Lors de ces vacances, nous avons eu en 
moyenne 21 enfants par jour (l’an dernier, nous en avions en 
moyenne 35 par journées d’ouverture). 

Deux raisons à cela, l’impact de l’ouverture récente de notre 
deuxième centre de loisirs sur le territoire, à savoir celui de 
Jaloine, ainsi que le début de la crise du Covid-19. Mais restons 
positifs, 21 enfants par jour, à une semaine de l’arrêt total de 
nos activités, nous étions tout de même contents. Car, après 
ces vacances, un arrêt total de nos activités, et ce, jusqu’au 
13 mai, date à laquelle nous avons pu rouvrir le centre de loisirs 
pour les « mercredis loisir ». Lors des vacances d’avril, nous 
avons ouvert nos locaux, au complexe sportif et culturel de la 
garde, afin d’assurer un mode de garde pour les enfants des 
personnels prioritaires. 

Durant la période de confinement, des « jeux concours » ont été 
organisés sur les réseaux sociaux afin de permettre de garder 
le lien avec les familles, d’occuper les enfants durant quelques 
heures et de penser à autre chose … Ces « jeux concours » ont 
été plus qu’appréciés par les familles du centre de loisirs, ainsi 
que par des familles ne faisant pas partie de nos adhérents. 
La crise sanitaire étant derrière nous après le 13 mai (pas bien 
loin non plus…), nous avons ouvert cet été, du 6 au 31 juillet, 
ainsi que du 17 au 28 août (fermeture annuelle du 3 au 
14 août). Lors de ces vacances, le programme a été conçu par 
l’équipe d’animation en fonction du thème de la période, ainsi 
que de manière à respecter au mieux le rythme de l’enfant, les 
fortes chaleurs annoncées et les contraintes liées à l’épidé-
mie du Covid-19.  en effet, nous avons essayé de respecter 
au mieux la distanciation sociale entre les enfants. Pour cela, 
lors de certains moments de la journée, les enfants de plus de 
6 ans étaient répartis dans toutes les salles que nous avions 
à disposition. De plus, un sens de circulation, avec du gel à 
disposition, a été mis en place. Aucune sortie, dite de consom-

mation, n’a été mise en place cet été, les contraintes étant trop 
importantes.

Au programme du centre de loisirs pour cet été, des activités 
manuelles (collier, animaux, fresque...), des petits et grands 
jeux (Koh Lanta, Qui veut gagner des bonbons, À prendre 
ou à laisser…) des jeux d’eau, des journées dans les bois de 
roiffieux… ont permis aux enfants de profiter pleinement de 
leurs vacances et de repartir du centre de loisirs avec des 
sourires en oubliant presque le contexte actuel. En ce qui 
concerne le mois d’août, les enfants sont rentrés pleinement 
dans l’imaginaire d’Astérix et Obélix. Cet été, nous avons eu 
une moyenne de 27 enfants par jour.

enfin, tout au long de l’année, nous avons ouvert les « mercredis 
loisir », afin de permettre aux familles du territoire d’avoir un 
mode de garde les mercredis. De plus en plus d’enfants sont 
présents, ce qui nous a permis le recrutement d’un animateur 
supplémentaire. Nous sommes également en lien avec les 
diverses associations présentes au sein du complexe afin 
que les enfants puissent pratiquer leurs activités sportives en 
complément du centre de loisirs.

Ne reste maintenant plus qu’à profiter des dernières vacances 
annuelles au sein de notre centre de loisirs « La Clé des Champs » 
et d’espérer qu’en 2021, tout reprendra comme avant…

Quelques informations utiles 
Temps scolaire 
Les « Mercredis Loisirs » à roiffieux : ouverture toute la journée, 
de 7h30 à 18h00. Possibilité de demi-journée (avec ou sans 
repas) et de journée (avec ou sans repas).
Pour plus de renseignements : centredeloisirs.roiffieux@gmail.
com ou au 06.98.89.75.75.

Les veillées du Secteur Jeunes : tous les vendredis soir, 
des veillées sont proposés aux jeunes, à roiffieux, satillieu, 
Davézieux ou Boulieu (en fonction des semaines), afin de 
confectionner les programmes des vacances, d’avancer sur 
des projets, ou bien simplement pour se retrouver et s’amuser.
Pour plus de renseignements :
secteurjeunes.nordardeche@gmail.com ou au 06.95.36.49.56

Temps extra-scolaire 
Centre de loisirs de roiffieux : ouverture lors de toutes les 
vacances scolaires (sauf Noël), de 7h30 à 18h00, pour les 
enfants de 3 à 11 ans. 

Pour plus de renseignements (permanences d’inscriptions, 
programmes, informations diverses…) :
centredeloisirs.roiffieux@gmail.com ou au 06 98 89 75 75
Secteur Jeunes : ouverture lors de toutes les vacances 
scolaires (sauf Noël), pour les jeunes dès l’entrée en 6ème 
jusqu’à 17 ans. 

si vous souhaitez plus de renseignements (permanences 
d’inscriptions, programmes…) :
secteurjeunes.nordardeche@gmail.com ou au 06 95 36 49 56
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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
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Union Sportive du Val d’Ay
Président : Jérôme SCHWOB 

Vice-président : Damien MOusseT (chargé du plan sportif)
Vice-président : Vincent reVirAND (chargé des finances) 
Vice-président : Thierry FANgeT (chargé des infrastructures)
Vice-président : Philippe DeygAs (chargé de l’administratif)
Vice-président : Christophe reVirAND (chargé des animations)
Vice-président : gilles DuMONT (chargé de la communication)
Vice-président : Frédéric DeLAVis (chargé du sponsoring)

Trésorière : Béatrice reVirAND
Vice-trésorier : Jean Pierre CHATeigNer
secrétaire : Vincent DODeT
Vice-secrétaire : André Frery
Correspondante Club : isabelle MArMey 
responsable du sportif : gérard FOgerON
Responsable des Évènements/Manifestations : Benoit MAISONASSE

Référente des féminines : Mathilde ROCHE

Tél. : 07 50 02 22 46 ( Benjamin BOURNAC)
Email du club : 550632@laurafoot.org

L’us VAL D’Ay (usVA) est né en mai 2011 de la fusion de 
l’Association Sportive des Jeunes du Val d’Ay (ASJVA) et des 
3 clubs : Club Olympique de Quintenas (COQ), Société Sportive 
de Satillieu (SSS) et Union Sportive de Préaux (USP). 
Depuis l’usVA n’a cessé de grandir et compte à présent près de 
330 adhérents dont plus de 200 jeunes (-18 ans). L’USVA est le 
6ème Club en Ardèche (département 07). Le club est heureux 
de pouvoir réunir tous ces passionnés de football au sein des 
villages d’Ardoix, Préaux, Quintenas, Satillieu, Saint-Romain 
d’Ay et des communes environnantes.

Emplois 
⁃ salarié CDi : Benjamin BOurNAC (Brevet Moniteur de 
Football). Il organise et anime les entrainements, les stages 
pendant les vacances scolaires, intervient dans les écoles 
primaires pour présenter le Football et le club, assure le suivi 
au quotidien du club, des équipes et des licenciés, recherche 
des partenaires et des sponsors.
⁃ service Civique : aide Benjamin et apporte un renfort pour les 
éducateurs des catégories jeunes.
⁃ en plus, ponctuellement le club accueille tout au long de la 
saison des stagiaires dans le cadre de leurs évolutions et de 
leurs parcours scolaires.

Lors de la saison précédente, l’us VAL D’Ay a totalisé 
324 licenciés et 25 équipes. Malgré l’arrêt prématuré de la 
saison au 15 Mars 2020 pour cause du COViD 19, de bons 
résultats sportifs ont été enregistrés dans une ambiance conviviale. 

Fin Juin 2019, le club s’est vu décerné le label qualité 
«espoirs». Ce label est attribué par la Fédération Française de 
Football pour l’école de foot à destination des jeunes (accueil, 
fidélisation, formation, actions éducatives…) et met en valeur 
le travail des éducateurs et des dirigeants.  La remise de cette 
récompense a donné lieu à une cérémonie officielle le 12 septembre 
2020 au Stade de Brénieux, en présence des élus de la Région, 
du Département, des Communes et du District Drome Ardèche 
de Football.

Pour cette saison, la nouveauté est la création d’une équipe 
féminine U15 à 8. Cette nouveauté intervient seulement une 
saison après la création tant attendue d’une équipe Féminine 
Seniors, en Septembre 2019, qui était une première dans 
l’histoire de l’USVA,  Fin Octobre 2020, l’USVA compte 310 
licenciés et 26 équipes (séniors, féminines adultes, vétérans,  
U18, U15, U12/13, U10/11, U8/9, U6/7).

Les matchs et entrainements se déroulent en alternance respec-
tivement sur les terrains du stade Jean KerLiDOu à satillieu, 
du stade Louis CLUSEL à Brénieux, du stade Paul SOTTON à 
Préaux et également du stade de la rivière d’Ay à Sarras (uni-
quement pour les U15/U18). Un projet de création d’un terrain 
synthétique, bénéfique aussi pour les autres clubs du Val d’Ay 
vis-à-vis de la règlementation des reports de matchs en cas 
d’intempéries, est à l’étude. La réflexion avec les mairies est 
engagée et une commission travaille sur ce projet. En parral-
lèle, la mise aux normes des éclairages (projecteurs led) pour 
permettre de jouer des matchs en nocturne est également en 
projet. 

Au niveau effectif, il faut rajouter environ aussi 30 éducateurs 
et/ou accompagnateurs d’équipes, 25 dirigeantes ou dirigeants 
et 1 arbitre officiel adulte (Philippe DeygAs).
A cause du confinement lié à l’épidémie de Covid 19, de nom-
breuses manifestations de la saison 2019-2020 ont dû être 
annulées (Coq’in, Tournoi U11 -U13, Soirée seniors etc…) 
entrainant des pertes de recettes importantes pour le club 
ainsi que des dépenses supplémentaires (mise en place du 
protocole sanitaire : gel hydroalcoolique, balisage des locaux 
à l’intérieur et l’extérieur, désinfection très régulière avec un 
virucide agréé des vestiaires, douches, salles, buvettes etc…).

Néanmoins, grâce à l’abnégation de nos équipes, nous avons 
pu organiser pour la nouvelle saison 2020-2021 :
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• stages multisports pour les jeunes en Juillet lors des 
vacances d’été 2020.
• Concours de pétanque au boulodrome de satillieu le samedi 
1er Août 2020.
• Assemblée générale le samedi 5 septembre 2020 en extérieur 
à Brénieux.
• Tournoi u11/13 les samedi/dimanche 12 &13 septembre 2020
• Journée des Familles le dimanche 27 septembre 2020, 
présentation et prise de photos de chaque équipe, cumulée 
avec matinée saucisses, andouillettes, frites et crêpes
• Journée de sensibilisation aux jeunes licenciés et éducateurs, 
le mercredi 21 octobre 2020 sur le thème des « maltraitances 
dans le sport », présentée et animée par le Docteur Véronique 
LEBAR (Chevalier de la Légion d’Honneur, Présidente du Comité 
Ethique et Sport, membre du comité Ethique de l’UNSS, 
ancienne responsable du Pôle Sport Santé Bien être au 
Ministère des sports et ex responsable de la Cellule médicale 
de l’Agence française de lutte contre le dopage), qui est l’une 
des sommités Françaises sur ce problème en milieu sportif.
• stages multisports pour les jeunes lors des vacances de 
Toussaint 2020

La tenue des manifestations programmées ci-dessous, sera très 
largement soumise à l’évolution de la pandémie de Covid19 :
• soirée des équipes séniors en Mars 2021, sur le thème de 
la musique de fanfare « Banda », avec dégustation de vins et 
bières
• COQ’iN randonnée pédestre + VTT au départ et à l’arrivée de 
st romain d’Ay, le lundi de Pâques (05 Avril 2021)
• sortie en car au stade geoffroy guichard pour assister à un 
match des « Verts » de l’AS ST-ETIENNE
• Tournoi Féminines en Avril 2021 (ou fin de saison 2021)

À longueur de saison, le club a besoin :
• D’éducateurs et accompagnateurs pour les diverses catégories
• Des arbitres Jeunes ou Adultes (formations payées par le club).
• Des personnes bénévoles (parents/grands-parents, joueurs, 
supporters) pour assurer des fonctions (travaux, traçage et 
entretien terrains, service et gestion buvettes, commission des 
fêtes, etc …) ou donner un coup de main ponctuel.

N’hésitez pas à franchir le pas en nous rejoignant !

retrouvez les infos de l’us VAL D’Ay, et suivez l’activité du 
club semaine par semaine :
Sur le site internet : www.usva07290.footeo.com
sur la page Facebook : us Val D’Ay - usVA
sur instagram:  u_s_v_a_officiel

Les Mésanges
Présidente : Brigitte SASSOLAS
Trésorière : Corinne DeLOLMe & Marianne COgNeT
secrétaire : Mylène DuMONT 
Entraineur principal : Romain VIALETTE
responsable juge : Véronique MeNDes
Tél. 06 63 49 19 95
Email : lesmesangesgym@gmail.com

effectif : 115 
Cette année, à cause de l’épidémie de Covid 19, nous avons 
pu organiser qu’un seul concours : le concours interne et les 
badges. La participation de nos gymnastes à notre concours 
interne reste très importante. Les différents groupes ont 
pu évoluer en autonomie, en difficulté, en motivation et en 
confiance en soi. 
La saison s’est terminée au 15 mars en raison du contexte 
sanitaire. Espérons que cette année pourra aller jusqu’à son 
terme. Nos entraineurs sont Romain sur les groupes compéti-
tions et éveils, et Angélique sur les groupes loisirs. Nous avons 
de nouveaux tee-shirts avec une nouvelle couleur de logo. 

Cette nouvelle saison, trois nouveaux parents sont venus 
compléter notre bureau mais il reste encore de la place pour 
d’autres personnes volontaires ; également pour compléter 
l’équipe juges et pour aider à encadrer nos différents groupes.
Deux concours seront organisés à domicile pour 2021:
- Samedi 6 février 2021 : Concours interne du club
- samedi 10 avril 2021 : Badge Départemental (Poussines)

Au Fil du Pont
Président : Jean-Luc MICHEL
Trésorier : André DAViD
secrétaire : Pierre guirrONNeT
Tél. 06 52 69 97 00
Email : pierre.guirronnet@free.fr

effectif : 7
Le 19 septembre dernier, journée européenne du patrimoine, 
nous étions avec les visiteurs sur le pont du Moulin-sur-Cance. 
Au-dessous, la rivière Cance n’était plus qu’un mince filet entre 
les cailloux. Heureusement la pluie est arrivée dans l’après midi. 
Cependant, par le passé, les crues de la Cance ont marqué les 
esprits, rappelant la catastrophe des vallées de la Vésubie et 
la Roya dans les Alpes Maritimes. Une découverte que nous 
avons faite, dans les ruines du hameau du moulin nous permet 
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d’attester de ces intempéries soudaines. Un linteau de pierre 
d’entrée de porte présente des inscriptions intéressantes sur 
ce sujet : L AN 1567 LE JOUR ST MICHEL LEAU EMMEN LE 
MOULIN. La date rappelle un événement climatique décrit par 
Jean-Antoine PONCER dans Mémoires historiques sur Annonay 

et le Haut-Vivarais.

«Le lundi 27 octobre 1567, les rivières d’Ay, de Cance et de 
Déome et autres ruisseaux, débordèrent derechef, et si pro-
digieusement, que beaucoup de personnes se croyaient à la 
veille d’un nouveau déluge de Noé.… Cette inondation arriva 
sur les huit heures du soir, accompagnée d’éclairs et de ton-
nerre effrayants… Plusieurs maisons au faubourg de la Valette, 
de Déome et du savel furent ruinées; les moulins emportés 
depuis Boulieu jusqu’au Rhone furent emportés.».

Les restaurations successives des bâtiments ou du pont ont 
augmenté la résistance aux intempéries .

Depuis 1865, le dernier « nouveau » pont restauré à l’identique 
en 2013 est toujours là et bien solide !

Amicale des anciens combattants d’AFN
Président : Maurice CLÉMENSON
Vice président : guy DussOPT
Trésorier : Henri JUILLIAT
Vice trésorier : Marc CORVISIER
Secrétaire : Jean MEISSAT
Vice secrétaire : Paul CLOT

Adresse :
Chez M.CLÉMeNsON - 205 route d’Annonay - 07290 Quintenas
effectif : 20
L’association n’a pas pu organiser de rencontres, ni participer 
aux cérémonies officielles du 8 mai et 11 novembre à cause 
de la crise sanitaire. Sous réserve de l’évolution de celle-ci, 
les membres de l’association espèrent pouvoir, en 2021, de 
nouveau se retrouver avec d’autres anciens combattants des 
communes d’Ardoix et Saint-Romain-d’Ay, organiser une jour-
née de rencontre et pouvoir participer aux cérémonies offi-
cielles du 8 mai et 11 novembre.

ACCA
Président : Bernard DurAND
Trésorier : Michel gABrieLLi 
secrétaire : Johan FANgeT
Adresse : 155 Impasse des Cerisiers

effectif : 41
Les membres de l’Association Communale de Chasse Agréée 
participent à la régulation de la faune sauvage sur la commune 
et assurent l’entretien annuel de certains chemins. 

Les Muguets de Quintenas
Président : Nicolas  CARROT 
Vice président : Rémi PENEL 
Trésorier : Jérôme BAyLe 
Vice trésorier : Lilian  CiBAuD
secrétaire : Pauline grAND 
Vice secrétaire : Antoine DeygAs 
Tél. 06 89 95 86 68
Email : lesmuguets.quintenas@gmail.com

effectifs : 
- 34 musiciens à l’harmonie 
- 40 élèves à l’école de musique

Le bilan de l’année écoulée est mitigé. en effet, malgré un début 
de saison très prometteur, l’arrêt de toutes activités en mars 
a empêché l’accomplissement de plusieurs projets, notam-
ment celui d’une première participation au Concours National 
d’harmonie qui aurait dû avoir lieu dans la métropole lyonnaise. 
Pour autant, l’harmonie a pu organiser et participer à quelques 
animations : concert de la Sainte Cécile, vœux du maire, 
matinée boudin et concert d’hiver (avec la l’Écho des Remparts 
de Thodure (38) en 2020). Du côté de l’école de musique, l’arrêt 
des activités a entraîné une perte de motivation de nombreux 
élèves. Aussi, sur le plan financier, l’organisation de la matinée 
boudin en janvier a permis pour autant de voir apparaître un 
solde positif sur les comptes de la saison écoulée.

Ce début d’année perturbé ne permettra pas aux musiciens 
de réaliser tous les projets musicaux ; ils s’en tiendront aux 
animations maintenues. Sous réserve de l’évolution de la 
crise sanitaire, ils organiseront le concert d’hiver à la salle le 
07 mars 2021 avec l’harmonie de Crest (26) ainsi que la mati-
née boudin qui n’a pas pu se tenir le 10 janvier et dont la date 
de report n’est pas encore fixée. L’association prévoit le renou-
vellement des tenues de l’harmonie avec une aide financière 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, l’harmonie 
participera à la cérémonie du 8 mai de Quintenas et Ardoix, 
au défilé de la vogue, au concert de la fête de la musique à 
Vernosc-les-Annonay le 19 juin 2021 et au Congrès Dépar-
temental des Sapeurs-Pompiers le 26 juin 2021 à Quintenas. 
Sur le plan pédagogique, un stage de découverte et d’essais 
d’instrument sera proposé aux nouveaux élèves de l’école de 
musique dès que possible.

Génération Mouvement des Ainés Ruraux Club Vermeil
Président : Roger PERRET
Vice-présidente : André DuCLAuX
Trésorier : Michel VIVIERS
secrétaire : Danièle guiLLOT
effectif : 50
En raison de la crise sanitaire, le Club Vermeil n’a pu organiser 
que le concours de belote le 5 mars. Deux nouvelles 
activités sont désormais proposées par le club :
pétanque et tarot. Le Club Vermeil remercie Dominique 
CHAMBON pour la donation de trois fauteuils roulants à 
l’association. Toutes inscriptions (belote, tarot et pétanque) 
auront lieu à la salle Vermeille le premier jeudi du mois de 
février 2021. 
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Les Arts Créatifs de Quintenas
Président : André DAViD
Trésorier : Jean-Luc PAILLOTTE
Secrétaire : Sylvie COSTE

Tél. 06.23.89.24.84
Email : andre.ad@orange.fr

effectif : 3
L’exposition des Arts Créatifs n’a pas pu 
avoir lieu en 2020 en raison de la crise 
sanitaire et des travaux en cours dans 
la salle des fêtes concernant la reprise 
du plafond de la grande salle qui s’était 
effondré. espérons que cette expositon 
pourra se tenir en septembre 2021. 

Les Casse-Noisettes
Présidente : Annick PENEL
Vice-président : eric CHALAye
Trésorière : Isabelle CHENEVIER
secrétaire : Jeannine DesBOs
Tél. 04 75 34 43 78
Email : annick.penel@hotmail.fr

effectif : 20
En raison de la crise sanitaire, les repré-
sentations théâtrales n’ont pas pu avoir 
lieu en 2020 au grand regret des comé-
diens locaux. Néanmoins, ils ont hâte de 
pouvoir reprendre les répétitions afin de 
proposer leurs nouvelles pièces au mois 
de novembre 2021.

Comité des Fêtes de Quintenas
Président : gery Loïc
Vice-présidente : FOgerON Pierrette
Trésorier : PATE Bruno
Vice-trésorière : FORATO Lorene
secrétaire : rOusseAuX gaëlle
Vice-secrétaire : PONSON Monique
Responsables matériel :
AguiLLAr sébastien, FOgerON Pierrette
Responsable communication :
VALLON Stéphane
Contact fournisseurs : regAL Olivier
Tél. 06 13 78 40 22
Émail : guy.fogeron@orange.fr 

effectif : 15 
Malheureusement, cette année, le Comité 
n’a pas pu proposer les animations 
habituelles. Le Comité a pour autant 
continué à se rassembler régulièrement 
pour discuter des différentes possibilités. 
samedi 10 octobre, le local de Chizaret 
et le local de la Maison des Fromages 

ont vu tous les bénévoles à pied d’œuvre 
pour  un grand rangement et divers 
petits travaux.

Nous espérons tous que l’année 2021 
nous permettra un retour à la normale et 
des animations bienvenues pour retrouver 
du lien !
Projets et manifestations prévues pour 

2021 : 
-Animation danse autour de la Salsa
-Repas dansant (fête de l’été)
-Vide-grenier
-8 décembre 

Association des Familles Rurales de 
Quintenas - Yoga 
Présidente : irène seigNOVerT
Vice-présidente :
Brigitte DONNeT MArC
Trésorière : evelyne CHArDON
secrétaire : suzy CHANTePy
Membres :
Juliette MARION – Michèle HERVE

Tél. : 04 75 34 53 81
Email : claude.seignovert@wanadoo.fr

effectif : 43 adhérents
L’association propose 2 sessions de yoga 
par semaine : le lundi de 10h30 à 12h et 
le mercredi de 20h15 à 21h45.

Pas d’événements en 2020 en raison de 
l’arrêt des cours en mars suite au confi-
nement dû au COViD et seule l’organi-
sation des cours dans le respect des 
protocoles sanitaires est au programme 
de 2021.

Amicale Boules
Président : Bernard BONNET
Trésorier : Thierry FANgeT 
Secrétaire : Philippe POULAILLON 

Tél. : 07 71 10 07 31

effectif : 48
L’Amicale Boules organise tout au long 

de l’année des rencontres autour du 
sport boules. Sur le plan des manifesta-
tions, aucune n’a pu avoir lieu en 2020 
en raison de la crise sanitaire. Espérons 
que l’ensemble des challenges et l’Inter- 
quartiers pourront avoir lieu en 2021. 

L’Avenir
Président : Maxime grAND
Vice-président : Alexis MACHURON
Trésorier : Mathias siegeL

Vice-trésorier : Antonin BOUCHET
secrétaire : Kyllian Berruyer
Vice-secrétaire : erwan DeLOLMe
Tél. 06 13 26 38 68
Email : maxime.grand@yahoo.fr

L’association des jeunes a participé à 
la construction de la nouvelle salle des 
jeunes près de la salle des fêtes et a 
organisé le fougot en février dernier.

Savoir et Partager
Présidente : Jacqueline BAILLE
Trésorière : Michèle HERVÉ
secrétaire : Marie-su LANDy
Tél. 06 50 05 12 62

effectif : 20
L’association organise des rencontres 
hebdomadaires le jeudi après-midi où 
les adhérents pratiquent leur activité 
favorite : travaux manuels, d’aiguilles etc. 

Peu de rencontres ont pu avoir lieu en 
2020 en raison de la crise sanitaire et les 
activités n’ont a ce jour pas repris avant 
la fin de l’année.  

Danse
Présidente : Jacqueline BAILLE
Trésorière : Brigitte FAURITE
Secrétaire : Sylvie JACOTIN
Membre : Christian MALSERT

Tél. 06 50 05 12 62

effectif : 111
C’est après une courte saison, interrompue 
en mars, que les danseuses ont pu 
regagner les cours en septembre. Seuls 
le spectacle de Noël et le week-end 
country ont pu avoir lieu la saison précé-
dente en raison de la crise sanitaire. 
L’avenir reste toujours incertain, 
les manifestations ne seront peut-être 
pas toutes renouvelées. Nous nous 
attacherons principalement à poursuivre 
les cours de danse dans le respect des 
protocoles en vigueur. 
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GARAGE ROUX FABRICE
745 route d’Annonay
07290 QUINTENAS

Tél. 04 75 34 43 31

Service Réparation

Cyril Pasquion

Création graphique - Conseils en communication 

Infographiste

Tél. 09 51 33 60 77 - 06 69 45 66 76

cyril.pasquion@agencetinca.fr

Relais du livre
Bibliothèque Municipale - Délégation de fonctionnement de 
service public

11 place de l’Église - 07290 QUINTENAS
Tél. 04 75 34 18 70
bibliotheque.municipale@quintenas.fr

Présidente : Anne-Marie LAFAye
Trésorière : Marie-Jeanne ROUCHIER
Secrétaire : Jacqueline BAILLE

Membres actifs :
Véronique ABeiLLe, Joëlle de MONTgOLFier et 15 bénévoles 
assurant permanences et diverses activités.  

effectifs : 70 adultes et 150 enfants inscrits à titre individuel. 

Bilan de l’année 2020
L’année 2020, marquée par la Covid-19, ayant entraîné 
deux confinements et la fermeture de la bibliothèque à deux 
reprises, peu d’événements s’y sont produits. 

Toutefois, le 18 juillet a été inaugurée une “cabane à livres”, 
espace Marronnier, en présence des différents partenaires, 
citoyens, élu.e.s et bénévoles de la bibliothèque ayant contribué 
à sa création. Cette cabane met à disposition des livres 
donnés et échangés librement. 

La fin de l’année a vu la mise en place de l’informatisation des 
services de la bibliothèque maintenant rattachée au réseau 
Annonay Rhône Agglo. Fort de ses dix-sept bibliothèques le 
réseau propose un catalogue enrichi de tous les documents 
de ses bibliothèques ainsi que toutes les informations sur ses 
activités. 

Accès au portail à l’adresse suivante :
https:// bibliotheques.annonayrhoneagglo.fr 

Pour rappel, la bibliothèque dispose d’une adresse mail 
bibliotheque.municipale@quintenas.fr où chacun peut adresser 
questions, suggestions, propositions, etc.

Projets et manifestations prévues pour 2021
Tout d’abord en 2021, l’équipe de la bibliothèque espère 
vivement rétablir le plein fonctionnement avec les accueils de 
classes et de tout-petits, les ateliers divers, les jours d’ouverture 
habituels et réaliser les projets suivants : 
- Vendredi 22 janvier : accueil d’une formation de la biblio-
thèque départementale « Chansons, comptines et jeux de 
doigts »

- Au printemps : rencontre avec un auteur, Fabrice Dubesset, 
auteur du livre « Libre d’être Digital Nomade »
- Troc Jardin

- Fin d’année scolaire : spectacle ou atelier pour les enfants des 
écoles 

- Novembre : projection d’un film documentaire dans le cadre des 
« Sentiers du doc »

Et d’autres projets pour lesquels les dates et les modalités 
seront transmises ultérieurement.

Bureau d’études VRD - Urbanisme
Bornage - Division de propriétés - Topographie - Copropriété...

32, Avenue Daniel Mercier - 07100 ANNONAY - tel 04 75 33 04 10
email : julien.geometre@wanadoo.fr - site web : juliengeometre.fr

GEOMETRES-EXPERTS
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Chef de centre : Lieutenant DeygAs Christophe 
Adjoint au chef de centre : Caporal-Chef PiÉgAy guillaume 
effectifs du centre : 19 Sapeurs-Pompiers.

Comprenant 1 Lieutenant, 2 Sergents, 4 Caporaux, 12 sapeurs 
dont 5 incorporations en 2020 Adeline CHAu, yanis eL FDiL 
grégory PAsQuiON, Alexis MACHurON, Ashley BrONzy. 
Les activités opérationnelles du centre du 1er janvier au 
30 novembre 2020 se traduisent par 83 interventions comprenant 
des secours à personnes, des secours routiers, des feux de 
végétaux et des sorties diverses.

Les sapeurs-Pompiers de Quintenas recrutent, alors n’hésitez 
pas à nous contacter !
Vous avez un peu de temps libre à mettre au service de la 
population ?

Alors : engagez- vous !
Devenir sapeur-pompier c’est vivre une expérience unique.
Quelles conditions faut-il avoir ?
Être âgé de 16 à 45 ans, jouir de ses droits civiques et 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, le lieutenant DeygAs 
Christophe au 06 23 63 17 56 ou auprès d’un sapeur-pompier 
de votre connaissance.

Adresse : 96 route d’Annonay
Tél : 04 75 34 44 85 
email : Christophe.Deygas.Qin@sdis07.fr

Centre d’incendie et
de secours de Quintenas
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Annonay Rhône agglo :
le nouveau conseil communautaire installé 
Simon Plénet a été réélu président de la communauté 
d’Agglomération. Les quinze vice-présidents ont eux aussi
été désignés. 
Jeudi 9 juillet, les 56 élus communautaires nouvellement
installés dans leurs fonctions ont fait le choix de la continuité 
en réélisant Simon Plénet président de l’Agglomération pour 
un deuxième mandat. 

Le nouveau maire d’Annonay a été élu président de l’Agglo-
mération avec 37 voix dans la salle de l’espace Montgolfi er à
Davézieux, aménagé en salle du conseil en raison du contexte 
sanitaire. Marc-Antoine QUENETTE, candidat lui aussi, a obtenu
18 voix. Le scrutin comptait enfi n un vote blanc. simon PLÉNET
a ensuite proposé à l’assemblée de désigner les 15 vice-
présidents chargés de suivre les principales politiques publiques 
portées par Annonay Rhône Agglo : développement écono-
mique, développement durable, transport et mobilité, eau et
assainissement, gestion des déchets, personnes âgées et petite
enfance... 

Une évolution de la gouvernance 
Lors de cette séance d’installation, Simon PLÉNET rappelait 
que l’agglomération joue aujourd’hui un rôle central. «Le pré-
cédent mandat a vu grandir le territoire, grandir en nombre 
de communes car l’Agglomération compte aujourd’hui
29 communes, grandir en compétences avec la prise de compé-
tences majeures telles que la petite enfance, ou l’eau potable.»
Le président a souligné sa volonté de travailler en collectif avec 
l’ensemble des élus. « La diversité des maires, leurs sensibi-
lités diff érentes, leurs parcours, leurs expériences, sont une 
richesse et je suis convaincu que c’est dans le travail collectif
que l’on tire notre force. » Lors du précédent mandat, les élus 
avaient partagé l’idée d’élargir l’Exécutif communautaire à l’en-
semble des maires. Un bureau des maires a donc été mis en 

place. Il se réunit chaque semaine et regroupe l’ensemble des 
maires du territoire ainsi que les vice-présidents et conseillers
communautaires délégués. Le bureau travaille et débat sur 
les principaux projets portés par l’Agglomération. L’enjeu du 
mandat sera également de faire partager le projet commu-
nautaire à l’ensemble des élus communaux et de rapprocher
l’Agglomération des conseils municipaux. 

Une intercommunalité de services et de projets 
Le président élu rappelait également que la Ville d’Annonay 
et Annonay Rhône Agglo, le CCAS et le CIAS forment une
organisation mutualisée qui compte 700 agents au service du 
territoire et qui permet à la fois de gérer les compétences clés. 
L’objectif d’Annonay Rhône Agglo est également de mettre en 
place des projets structurants « faire ensemble ce que seul 
nous ne pourrions faire ». Un plan de mandat partagé sera 
élaboré au cours de la première année de mandature, tenant 
compte des enjeux pour le territoire. «L’économie doit rester 
une préoccupation majeure et encore plus avec la crise Covid 
qui aura des répercussions importantes. Les entreprises ont 
besoin de nous maintenant et dans la durée.» 

Le défi  de l’attractivité sera lui aussi central et de nombreux 
projets sont déjà sur les rails : poursuivre l’aménagement 
de la Via Fluvia et connecter le tronçon actuel à la vallée du 
Rhône, poursuivre le travail en partenariat avec les services 
de sécurité et de secours pour terminer l’aménagement du 
centre de secours de la vallée de la Vocance lancer le projet 
de nouvelle caserne avec le Val d’Ay et accompagner le projet 
de construction de la nouvelle gendarmerie entre Annonay et 
Boulieu-lès-Annonay. 

Sur le plan culturel aussi les projets sont nombreux :
saison culturelle, mise en réseau des bibliothèques... 

L’urbanisme, avec la fi nalisation du PLuiH, la mobilité, pour 
aller vers une équité de service sur l’ensemble du territoire, 
la gestion de l’eau, pour relever le défi  du changement clima-
tique... sont autant de sujets sur lesquels l’Agglomération aura 
un rôle essentiel à mener au cours de la mandature. 



Bulletin municipal de la commune de Quintenas - 31

L
es

 é
lu

s 
co

m
m

u
n

au
ta

ir
es

 2
02

0
-2

02
6

Simon PLÉNET
Président d’Annonay Rhône Agglo

Laurent MARCE
5e VP en charge de la gestion

durable des déchets

Gilles DUFAUD
10e VP en charge de

l’Assainissement et des eaux 
pluviales

Laurent TORGUE
15e VP en charge des Finances

Christian FOREL
Conseiller délégué

à la Cohésion Territoriale

Martine OLLIVIER
Conseillère déléguée

à la Parentalité

François CHAUVIN
4e VP en charge de la gestion

patrimoniale, la sécurité et
la défene incendie

Christophe DELORD
9e VP en charge de l’Aménagement

durable et urbanisme

William PRIOLON
14e VP en charge des Transports

et mobilité douce

Virginie FERRAND
Conseillère déléguée aux
Politiques contractuelles

Catherine MICHALON
Conseillère déléguée

à la Solidarité et à l’insertion

Richard MOLINA
1er VP en charge de l’Économie
des infrastructures et réseaux

Antoine MARTINEZ
6e VP en charge de la Culture
et des équipements sportifs

Sylvette DAVID
11e VP en charge des Personnes

âgées et solidarités

Hugo BIOLLEY
Conseiller délégué à la Prévention

et à la valorisation des déchets

Carlos ALÈGRE
Conseiller délégué à la Via Fluvia

Camille JULLIEN
Conseillère déléguée à la Promotion

et à l’attractivité du territoire

Yves RUILLIÈRE
Conseiller délégué

au Numérique

Sylvie BONNET
2e VP en charge de la petite
Enfance et de la parentalité

Ronan PHILIPPE
7e VP en charge de la santé

Damien BAYLE
12e VP en charge du Commerce

Olivier DE LAGARDE
Conseiller délégué à l’Énergie

Thierry LERMET
Conseiller délégué au tourisme

René SABATIER
Conseiller délégué

à la Défense incendie

Yves FRAYSSE
3e VP en charge de

l’Agriculture

Denis SAUZE
8e VP en charge de la Transition

écologique, des circuits courts et
de la restauration collective

Denis HONORÉ
13e VP en charge de

l’Eau potable

Laurence DUMAS
Conseillère déléguée à l’Enseignement 

musical et au patrimoine

Danielle MAGAND
Conseillère déléguée à l’Habitat

Antoinette SCHERER
Conseillère déléguée
aux Marchés publics
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Un système de collecte des déchets unique pour l’ensemble 
du  territoire
Depuis 2012, l’intercommunalité s’est engagée dans une poli-
tique globale d’optimisation de la collecte et de diminution des 
déchets. L’objectif étant d’harmoniser sur tout le territoire un 
service adapté aux habitants et qui encourage au geste de tri 
tout en maîtrisant les coûts de la gestion des déchets. Après 
avoir mis en place un système d’apport collectif des déchets 
ménagers sur les communes de l’ancien périmètre de l’Agglo-
mération, Annonay Rhône Agglo a déployé ce système sur les
13 communes qui n’étaient pas dotées jusque-là.

Après de multiples échanges avec les élus municipaux et les 
habitants en réunion publique pour déterminer les emplace- 
ments les plus adaptés à l’installation des conteneurs semi- 
enterrés, Annonay Rhône Agglo a procédé à leurs installations. 
En tout début d’année 2020, l’harmonisation du système de 
collecte de tri s’est terminée. «Nous avons la volonté d’ins-
taller des colonnes de tri à proximité de chaque conteneur 
semi-enterré pour les déchets ménagers afin d’encourager les 
habitants à trier plus et mieux sur un unique site», souligne 
Laurent Marce, vice-président en charge de la gestion durable 
des déchets.

Avec le tri, je cartonne
Aujourd’hui, 570 tonnes de cartons bruns sont récoltées par 
an sur le territoire, soit environ 11 kg par habitant. Partant de 
ce constat, Annonay Rhône Agglo a déployé 5 colonnes de tri 
spécifiques à la collecte des cartons bruns pliés dans plusieurs 
communes du territoire. Après quelques mois d’utilisation, 
l’expérimentation est concluante c’est pourquoi leur déploiement 
va se poursuivre sur l’ensemble du territoire. D’ici le milieu de 
l’année 2021, d’autres colonnes à cartons viendront équiper 
des îlots propreté sur l’ensemble du territoire de l’Agglo.

Des bennes de 30 m3 pour collecter les cartons bruns sont 
également présentes dans toutes les déchèteries du territoire. 
Ce tri spécifique est important pour le recyclage du carton 
brun qui ne suit pas la même filière que les cartonnettes et 
papiers récoltés dans les colonnes de tri bleues.

Passez au compostage !
40% de notre sac à ordures ménagères résiduelles contient des 
déchets qu’il est possible de recycler chez soi. C’est pourquoi 
Annonay Rhône Agglo continue de vendre des composteurs 
individuels de 345 litres en PeHD recyclé au prix de 30€ en 
prenant rendez-vous auprès du service gestion durable des 
déchets.   

Contact service gestion durable des déchets : 04 75 67 97 93

Utilisez les ressources naturelles pour produire collecti-
vement une énergie renouvelable… c’est possible !

C’est le défi lancé par Annonay 
Rhône Agglo dans le cadre 
de sa démarche «Territoire à 
Energie Positive».

A travers «A Nos Watts», 
société locale de production 
d’énergie solaire créée en 

juillet 2020, l’Agglomération et ses partenaires souhaitent 
mobiliser toutes les forces vives du territoire : communes, 
entreprises, associations, citoyens… pour produire ensemble 
de l’énergie solaire photovoltaïque.

La SAS «A Nos Watts» a pour vocation le développement et 
l‘exploitation de centrales photovoltaïques sur des toitures et 
des ombrières de parking. La première phase vise à équiper 
de panneaux solaires une vingtaine de sites publics (toitures et 
parkings), en partenariat avec les communes du territoire qui 
se sont fortement mobilisées autour de ce projet.

Les membres fondateurs d’«A Nos Watts» sont Annonay 
Rhône Agglo et ses partenaires Aurance Energies (société 
citoyenne ardéchoise de production d’énergie renouvelable), 
Coopawatt (SCOP qui accompagne les sociétés citoyennes de 
production d’énergie) et Energie Partagée Investissement (outil 
national d’investissement citoyen pour la production d’énergie 
renouvelable).

La participation, financière et décisionnelle, à cette société 
va être ouverte en phase d’investissement à l’ensemble des 
acteurs du territoire de l’agglomération, soit en prenant direc-
tement une participation dans la SAS A Nos Watts, soit via 
Aurance Energies qui porte l’épargne citoyenne.

Vous souhaitez en savoir plus sur «A Nos Watts» ? investir 
dans ce projet local d’énergie renouvelable ? Participer en 
mettant à disposition des sites qui pourraient être équipés en 
panneaux solaires ?

Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter :
info@anoswatts.fr
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Libérez vous

de votre quotidien !

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

Mail  :  avotservice07@gmail.com

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

Réparation

Maintenance
Informatique

06 37 56 62 51
04 75 34 14 01

Installation

Reconditionnement

Formation 

Satillieu 07290

mcinforatique07@gmail.com

rejoignez moi

sur Facebook

Gisèle CARROT - 25 route des Sinfonts - 07290 QUINTENAS

Sur
rendez-vous : 06 58 26 69 49

TOILETTAGE CANIN

Mardi, Mercredi

8h30-12h / 14h-18h30

Non-stop sur rendez-vous :

Jeudi 8h30-17h

Vendredi 8h30-18h30

Samedi 8h-13h
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Etat civil
Naissances
Ambre BOUVIER, le 15 Janvier
Valentino LAzzAris TAiBi, le 17 janvier
Cloé sigAuD, le 7 mars
Lyana gACHe, le 9 mars
Capucine JOUVE, le 23 avril
Lenny FLATTOT, le 9 mai
Thalya gerLAND, le 20 juin
Léo VerDier, le 30 juillet
Margot HOUFFLIN, le 16 août
Anaïs-Maria VArzAN, le 17 septembre
Inaya BESSÉAS CARROT, le 22 septembre
Timothé SEUX, le 27 septembre
Nesta BEAUVIEUX MOMPER, le 7 octobre
Timothé LEBON, le 12 novembre
Lizio FOgerON, le 25 novembre
Célia FANgeT, le 5 décembre
Lana LEMPEREUR, le 6 décembre

Émilien FAURITTE, le 4 janvier
Marie SEUX, le 15 février 2020
suzanne DugAND, le 23 février 2020
Marie CHirAT, veuve gÉry, le 4 mai
Roger BOUVET, le 25 mai
régine DuCHAMP, le 27 mai
Nolan PiÉgAy, le 13 juin
Jeanne gArONNAT, veuve DuCOiN, le 17 juin

André PerrOuD, le 13 septembre
André MOURIER, le 23 octobre 2020
Marie-Thérèse FONTANET, veuve BONNET, le 26 octobre
Jean CHATRON, le 30 octobre
Joseph FANgeT, le 2 novembre 
Marcel ANDrÉ, le 9 novembre
Émile gAgNère, le 7 décembre
Juliette SEUX, veuve CHIROL, le 28 décembre

Mariages
sébastien VergNe et Olivia LiONNeT, le 5 septembre
Jérémy Le DArz et Nancy Le sAuX, le 19 septembre
Alexandre FONTANET et Amandine CORMIER, le 10 décembre

Décès

Ambre BOUVIER Cloé sigAuD Lyana gACHe

Thalya gerLAND Léo VerDierLenny FLATTOT

Timothé LEBON

Célia FANgeT

Inaya BESSÉAS CARROT

Lizio FOgerON

Anaïs-Maria VArzAN

Lana LEMPEREUR

sébastien VergNe
et Olivia LIONNET

Alexandre FONTANET
et Amandine CORMIER

Jérémy Le DArz
et Nancy LE SAUX
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Calendrier des manifestations 2021

Ce calendrier ne comprend que les ma-
nifestations planifi ées à ce jour avec une 
possibilité de modifi cations contraintes 
par l’évolution de la crise sanitaire. 

Janvier

Avril Juin

Décembre

Mai

Août

Mars

Juillet

Novembre

Septembre

Février

23 - Loto et soirée dansante
de l’Amicale Laïque

05 - Coq’in de l’USVA

 10 - Concours FSCF Ardèche
 de gym par les Mésanges

26 - Congrès Départemental
des Sapeurs-Pompiers
Repas et soirée champêtre du 
Comité des Fêtes

04 - Téléthon

08 - Soirée du Comité des Fêtes

08 - Commémoration

21-22-23 - Vogue des Conscrits

10-24 - Marchés Nocturnes
organisés par la municipalité

04 - Concours de belote du Club 
Vermeil

07 - Concert des Muguets avec 
l’Harmonie de Crest (26)

20 - Journée citoyenne de
plantations

14 - Inter-quartiers de l’Amicale 
Boules

13-27 - Marchés Nocturnes
organisés par la municipalité

30 - Soirée Son et Lumières
de la municipalité

11 - Commémoration
4 week-ends : Représentations de 
théâtre par les Casse-Noisettes
28 - Marché de Noël
de l’Amicale Laïque

19 - Vide-greniers du Comité
des Fêtes

18-19 - Journées du patrimoine
Exposition des Arts Créatifs
(Association Arts Créatifs)

06 - Concours interne
des Mésanges gym
13 - Sainte-Barbe des Pompiers 

20 - Téléthon organisé par la 
municipalité 

27 - Soirée du Comité des fêtes

 de gym par les Mésanges
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