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BRAVO JEAN-PHILIPPE

Jean-Philippe Odouard est notre
CHAMPION DE FRANCE 2020 de
Montgolfières. Il a remporté cette
belle victoire le 15 août à Arc-et-Se-
nans, dans le Doubs. Pendant
quatre jours, il s'est battu comme
un lion avec son équipe. Les voilà
couronnés parce qu'ils ont été les
meilleurs.
Tous les Quintenassiens sont très
fiers de ce magnifique résultat.
Quintenas, l'autre pays de la mont-
golfière et le berceau du champion !

CIRCUITS DE RANDONNÉE

Trois circuits ont été aménagés
autour du village par le groupe de
bénévoles de la commune. L'un
passe au Pont des Amis, un autre à
la Cabane des Fans et le dernier
domine Quintenas en passant par
Montjoux.
Depuis le site quintenas.fr, vous
pouvez soit imprimer la fiche, soit
télécharger le fichier gpx pour l’inté-
grer dans votre GPS. Il suffit de cli-
quer sur le bouton Randos en page
d’accueil.
Des fiches sont également dispo-
nibles en Mairie.

TÉLÉTHON

Une nouvelle équipe, composée
d'élus et de bénévoles du village,
s'est formée pour organiser le Télé-
thon 2020 dans la commune.
Sous la houlette de la commission

Animations, les jeunes Quintenas-
siennes Ashley Bronzy et Célia
Brouet-Gauthier accompliront des
heures de bénévolat et piloteront
l’événement afin de bénéficier du
PASS RÉGION. Il leur permettra
d'obtenir une aide financière pour le
permis de conduire ou pour le
BAFA. Au programme de l’événe-
ment, prévu le 5 décembre pro-
chain, une randonnée gourmande
qui traversera quartiers et hameaux
puis une soirée concert.

RENCONTRES ESTIVALES

La municipalité a organisé pour la
première fois une série de trois
marchés semi-nocturnes de pro-
ducteurs locaux sur la place de
l'Église, entre le 21 juillet et le
18 août. Le succès a été au rendez-
vous quel que soit le temps. Une
trentaine de producteurs et créa-
teurs a répondu Présent et les
Quintenassiens ont fait le plein de
produits de qualité. Une expérience
qui se renouvellera l’an prochain.
La soirée Son et Lumières du
31 juillet a permis de découvrir
deux jeunes chanteuses du village
au talent remarquable ainsi qu'une
scénette inédite des Casse-Noi-
settes suivies du film ardéchois de
Louise Jaillette "Le Gosse". Nous
remercions tous les participants à
ces manifestations estivales qui ont
animé le village durant l'été et per-
mis aux Quintenassiens de se ren-
contrer en toute sécurité.

ÉDITO DES ÉLUS

Madame, Monsieur, Chers concitoyens,
Après ce printemps si particulier, l’équipe que vous avez élue est au travail.
Les chantiers de ce mandat sont importants et chacun de nous s’investit
pour faire avancer les projets, techniquement et financièrement.
Le temps ne s’écoule pas comme nous l’aurions souhaité. Le temps des
rencontres, le temps des réunions publiques, le temps des grandes fêtes
populaires doit être différé encore. L’amorce d’un retour progressif à la vie
normale ne doit pas nous faire perdre la vigilance nécessaire face au virus.
Les commerces ont rouvert à temps plein, des manifestations bien cadrées
ont pu avoir lieu, les associations reprennent leurs activités et s’adaptent
pour animer malgré tout notre commune. Profitons ensemble de ces
moments ordinaires qui nous ont tant manqué.
Toute l’équipe municipale qui m’entoure n’a pas eu de relâche depuis son
installation ; elle a à cœur d’être à votre service et de travailler pour l’intérêt
collectif. Cet automne nous donnera l’occasion de reprendre des contacts
directs avec vous, de nous rapprocher de vos préoccupations et de conju-
guer ensemble nos énergies.
Tous les élus se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne rentrée.
Sylvette David,
Maire de Quintenas
Vice-Présidente d’Annonay Rhône Agglo, personnes âgées et solidarités

Nous avons déjà reçu le Sous-Pré-
fet, le Sénateur, le Conseiller
Régional et l’Architecte des Bâti-
ments de France qui nous ont gui-
dés pour obtenir les subventions
nécessaires à ce beau projet.

INCIVILITÉS

De fréquentes incivilités sont
constatées à proximité des îlots de
propreté. Les agents techniques
doivent collecter de nombreux
déchets (cartons, matelas, sièges).
La prise en charge de ces déchets
est facturé à la commune aux frais
des contribuables.
Nous vous rappelons que vous
devez déposer vos encombrants en
déchetterie, c’est gratuit pour les
particuliers.

URBANISME

Certains hameaux ont vu une crois-
sance importante de nouvelles
constructions, les réseaux enterrés
(eau potable et assainissement)
sont à saturation principalement sur
4 zones. Municipalité et Agglo pré-
parent un calendrier de travaux
pour les 5 années à venir en
concertation avec les concession-
naires et associeront les réfections
de voirie et enfouissement de
réseaux secs.
Une dynamique importante de nou-
velles constructions se poursuit.
Les études préalables à la publica-
tion du PLUiH ont repris avec les
nouvelles municipalités de l’Agglo.

JEUNESSE

Une nouvelle convention d'occu-
pation de la salle des jeunes (située
à côté de la salle polyvalente) sera
signée avec l’Association l'Avenir le
25 septembre prochain. Elle per-
mettra aux adhérents de se retrou-
ver à nouveau dans une salle
appropriée.
La commission “Conseil Municipal
des Jeunes” va se réunir fin sep-
tembre afin de définir les objectifs
de ce conseil municipal et réfléchir

à son rôle et son règlement. Un
appel aux candidatures sera fait au
premier semestre 2021.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le thème des Journées Euro-
péennes du Patrimoine 2020 est
l’éducation. Samedi 19 et dimanche
20 septembre, vous pourrez visiter
des expositions avec de nom-
breuses photos dans chacun des
lieux qui est, ou a été, une école de
Quintenas. Des anciens élèves
vous y accueilleront de 14h à 18h.
Le circuit commence dans l’espace
culturel, place de l’Église, avec une
exposition également. Il vous sera
remis un plan pour poursuivre la
visite.
Les cabanes de pierres sèches
sont aussi au programme.
Départ place de l’Église à 14h,
samedi et dimanche.
Le circuit pédestre d’environ 4 kms
vous guidera vers la cabane des
Fans, récemment restaurée par un
groupe de bénévoles. Ces derniers
vous accueilleront et expliqueront
leur démarche puis vous visiterez
une autre cabane à proximité. Pos-
sibilité de s’approcher du site en
voiture.

19-20 septembre

Journées du Patrimoine : Départ du circuit des
écoles, place de l’Église entre 14h et 18h
Départ du circuit pédestre des cabanes de pierres
sèches, place de l’Église à 14h

Samedi 26 septembre

Opération Nettoyons la Nature : RDV à 9h à la mairie
(inscriptions 06 89 95 86 68)

Samedi 10 octobre

Vente des brioches de l'ADAPEI : RDV à 9h à la mai-
rie (inscriptions 06 89 95 86 68)

Samedi 24 octobre

Accueil des nouveaux arrivants : RDV à 11h en mai-
rie (renseignements 06 82 07 90 67)
RDV de concertation avec les riverains à 14h à la
croix des moines (carrefour route de Maure/Sinfonts)

30-31 octobre, 7-8-14-15-20-21 novembre

Représentations des Casse-Noisettes : RDV à
20h30 ou 15h à la salle polyvalente Louis-Vincent

Dimanche 29 novembre

Marché de Noël de l'Amicale Laïque : de 10h à 18h
à la salle polyvalente Louis-Vincent

Samedi 5 décembre

Téléthon : après-midi et soirée à la salle polyvalente
Louis-Vincent (renseignements 06 89 95 86 68)

Mardi 8 décembre

Animations sur la place de l'Église par le Comité des
Fêtes à partir de 18h

MAIRIE : 13 place de l’Église - 07290 Quintenas - Tél. : 04 75 34 41 03 - mairie@quintenas.fr

Au programme des semaines à venir
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NETTOYONS LA NATURE

L’opération "Nettoyons la Nature",
sponsorisée par les Ets LECLERC
partout en France revient cette
année. Après les enfants des
écoles qui auront participé la veille
avec leurs enseignants, rendez-
vous pour cette action citoyenne
vous est donné le samedi 26 sep-
tembre à 9h en mairie. Nous nous
partagerons les abords des che-
mins et des routes pour collecter
les déchets épars. La matinée se
terminera par le verre de l'amitié.
Renseignements et inscriptions
obligatoires à nicolas.carrot@quin-
tenas.fr ou 06 89 95 86 68.

NOUVEAUX ARRIVANTS

Les nouveaux arrivants sont atten-
dus le samedi 24 octobre à 11h en
mairie afin de faire connaissance
avec l'équipe municipale qui pré-
sentera toutes les infrastructures
de la commune, les commerçants
et artisans, les associations, les
sentiers à ne pas manquer etc.
Une belle occasion de se découvrir
et d’intégrer les nouveaux arrivants
dans la vie de la commune.

ÉCOLES

Les écoliers ont repris leur cartable
le mardi 1er septembre et ont retrou-
vé le chemin de l'école.
Cela a été rendu possible grâce à la
bonne préparation des locaux en
fonction du protocole sanitaire en
vigueur mais également grâce à la
motivation des directrices et des
employés communaux.
Morgane Coursodon, la nouvelle
directrice de l'école publique, a pris
ses marques. Elle remplace Pas-
cale Bésseas qui a pris sa retraite
le 3 juillet. Son départ a été fêté en
mairie où élus, collègues et agents
communaux s'étaient réunis pour
d'ultimes remerciements.
Dans le cadre de la mise en place
d’un service minimum (veiller sur
les enfants en cas d’absence des
enseignants) et également pour
proposer de l'aide aux devoirs,
nous invitons les personnes prêtes
à œuvrer bénévolement à contacter
nathalie.dufaud@quintenas.fr ou au
07 81 22 82 84.

ADAPEI

Les élus invitent tous les bénévoles
qui le souhaitent à participer à leurs
côtés à l'opération Brioches de
l'ADAPEI le samedi 10 octobre.
La volonté de la nouvelle municipa-
lité est de réaliser du porte-à-porte
partout sur la commune afin que la
vente de brioches et la collecte de
dons soit maximale.
Les volontaires sont invités à se
rassembler à 9h en mairie pour une
répartition des parcours. La mati-
née se terminera par le verre de
l'amitié.
Inscription obligatoire auprès de
nicolas.carrot@quintenas.fr ou au
06 89 95 86 68.

RÉFÉRENTS DE QUARTIERS

Qui serait volontaire pour être réfé-
rent de quartier ?
Ces habitants seront les interlocu-
teurs des élus afin de faire remon-
ter régulièrement les problèmes et
les demandes de leur quartier.
Ils veilleront également au bien-
vivre entre voisins et favoriseront
les rencontres.
Demandez plus d’informations à
vincent.delolme@quintenas.fr.

STAGE DE TENNIS

Un stage de tennis réservé aux
enfants s'est déroulé à la fin de
l'été, organisé par Antoine Gache
en partenariat avec la municipalité.
Les jeunes participants ont été
ravis de cette semaine sportive.
Le club de tennis est toujours à la
recherche de bénévoles souhaitant
faire revivre la structure en sommeil
depuis quelques années.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez
pas à contacter la municipalité.

FIBRE OPTIQUE

Un changement de prestataire et
les événements liés au Covid-19
ont largement retardé l'avance-
ment du projet. Le recensement
des infrastructures existantes
(poteaux, fourreaux en souterrain
etc..) pourraient durer 9 à 12 mois.
Quelques travaux de préparation
ont lieu actuellement sur la com-
mune. La fibre optique pourrait être
disponible en 2022.

SERVICES À LA POPULATION

Durant tout l'été, les élus sont res-
tés disponibles aux demandes de
rendez-vous et n'ont pas arrêté
leurs réflexions et actions sur les
nombreux sujets en cours.
Pour la première fois, la commune
a recruté un agent de remplace-
ment durant les congés de l'agent
titulaire de La Poste. De ce fait, l’ac-
cès au service postal et au retrait
d’espèces n’a pas été interrompu.
L’espace culturel étant climatisé, il
a été ouvert tous les après-midis
pendant les semaines de canicule
afin que les personnes les plus fra-
giles puissent se rafraîchir.

RÉALISATIONS À TERMINER

Plusieurs chantiers restent à termi-
ner bien qu’ils aient été inaugurés.
La salle des jeunes nécessite
encore quelques travaux de finition
dont les peintures des murs inté-
rieurs et l’évacuation des eaux de
pluie de la toiture. Ceux-ci seront
réalisés prochainement afin que les
jeunes puissent profiter de cette
infrastructure et que l'Association
Chasse puisse s’installer dans l'an-
cienne salle des jeunes.
Dans l'espace culturel, de nom-
breux travaux restent à réaliser : la
protection des installations élec-
triques, la sécurisation de la mon-
tée d'escaliers, l'isolation entre la
cave et le rez-de-chaussée et les
façades des sanitaires publics atte-
nants. Ce bâtiment n'étant pas
conforme aux exigences de l'Archi-
tecte des Bâtiments de France, la
subvention d’État n'a pas pu être
versée à la commune. Ce bâtiment
devra donc subir une mise en
conformité.

MAUVAISES SURPRISES

Le début du mandat a été marqué
par quelques déconvenues. Le
tracteur, indispensable aux agents
communaux, était hors d’usage et
dangereux, il a été décidé, en
urgence, d’en acquérir un nouveau.
Les recettes de la commune
n’étaient pas à la hauteur des
dépenses engagées en début d’an-
née. Une décision modificative du
budget a dû être demandée et un
réajustement de la taxe foncière a
été voté.
L’effondrement du plafond de la
salle polyvalente sur environ 50 m²
la rend indisponible pour encore
quelques semaines. Tous les efforts
sont faits pour permettre aux asso-
ciations de continuer leurs activités
dans d’autres lieux.

ÉQUIPE BÉNÉVOLES

Vous pouvez rejoindre l'équipe des
bénévoles qui œuvrent sur la com-
mune (entretien de chemins ruraux,
réfection de murets, cabanes ou
abribus, etc.). Ils se retrouvent
habituellement sur le terrain le
mardi matin. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.
Contacts : Marcel Tracol (04 75 34
43 79), Pierre Guirronnet (06 52 69
97 00), Christian Bourgaud (06 74
34 11 27).

AMÉNAGEMENTS URBAINS

Cinq racks à vélos offerts par la
Région seront bientôt installés en
différents points du village. Des
aménagements paysagers seront
réalisés courant octobre, en colla-
boration avec des bénévoles, afin
de rendre notre cadre de vie plus
agréable et verdoyant. Des arbres
seront replantés sur la place du
Pontet.

MANIFESTATIONS ANNULÉES

Depuis le 14 mars dernier, un grand
nombre de manifestations ont été
annulées en raison de l’épidémie
de Covid-19. Ce sera également le
cas du vide-grenier de mi-sep-
tembre. Quant à l’exposition des
Arts Créatifs, elle ne peut être orga-
nisée à cause de la fermeture de la
salle polyvalente pour travaux.

CONSCRITS

Les conscrits, eux aussi, n'ont pas
été épargnés par les conséquences
de la crise sanitaire. La sortie de
drapeau et la vogue n’ont pas pu se
dérouler. Le rituel chant du 1er mai a
été reporté en juillet.
Heureusement la traditionnelle
vente de brioches du mois d'août a
pu avoir lieu. Ils ont également
organisé une buvette lors de la soi-
rée Son et Lumières et une tombola
lors du premier marché nocturne.

NOUVEAU RESTAURANT

Le restaurant de la place du Pontet
a trouvé un nouvel élan. Il vient de
rouvrir, après quelques mois de
rénovation et avec une nouvelle
équipe. Karine et Corinne sont très
heureuses de pouvoir vous faire
découvrir leur amour de la cuisine
traditionnelle et locale. La Tanière
(04 75 33 07 44) se veut le rendez-
vous convivial et gourmand à ne
pas manquer ! Faites-leur confiance
pour vous régaler que ce soit à midi
ou le soir, en semaine ou le week-
end (fermé dimanche soir, lundi et
mercredi soir).

VOIRIE

La commission Travaux étudie la
réfection des routes communales
dont la route de Saint-Alban-d’Ay.
Un travail est aussi engagé afin
d’améliorer des carrefours dange-
reux, comme celui entre les Bar-
rouys et Maure. L’îlot propreté du
Ranchet a été mis en service. Il ne
reste plus que l’aménagement de
surface à réaliser en enrobé à
chaud. Ce sera chose faite courant
octobre. Prochainement, la munici-
palité va installer des bacs à sel
dans les hameaux. Ces derniers
seront posés sur les plateformes
utilisées pour les anciens contai-
ners à ordures. Cela vous permet-
tra, lors d’évènements neigeux
comme celui de novembre 2019, de
disposer de sel de déneigement à
proximité de votre domicile.

STATIONNEMENT

Pour garantir la sécurité des pié-
tons dans le centre du village et ses
abords, une de nos priorités, des
réflexions sont menées afin d’orga-
niser au mieux le stationnement et
les cheminements, notamment à
proximité des écoles. Les solutions
envisagées peuvent être des zones
bleues, des déposes-minutes, la
mise en place de voies piétonnes et
bien d’autres encore. Le stationne-
ment sur la place de l’Église sera
réorganisé.

POINT SUR LES PROJETS

Des travaux doivent être engagés
pour la réfection du toit de la Cha-
pelle des Pénitents. Les infiltrations
d’eau mettent en danger le plafond.
Un bureau d’étude spécialisé dans
les monuments historiques va éta-
blir un diagnostic sur l’ouvrage,
préalable indispensable pour obte-
nir une aide de l’État.
Le projet phare de ce début de
mandat est la construction d’une
nouvelle garderie. Le bâtiment
actuel, préfabriqué installé en 1979,
n’est plus en état pour accueillir les
enfants. Des réunions de concerta-
tion avec le corps enseignant, les
agents périscolaires ainsi que les
parents d’élèves sont program-
mées afin de définir ensemble ce
projet.


