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ANIMATIONS ESTIVALES

Cela ne vous a pas échappé, Quin-
tenas a été très animé cet été !
La seconde édition des marchés
nocturnes du mardi soir a accueilli
en moyenne une trentaine de pro-
ducteurs et créateurs locaux. La
population a su profiter de leur
venue. Plusieurs associations ont
assuré animations ou buvettes, à
l'exception du dernier marché où
les conditions sanitaires ne permet-
taient plus leur maintien.
En parallèle des marchés nocturnes,
Marguerite a assuré quatre visites

guidées ludiques de notre village.
Ses prestations, organisées en par-
tenariat avec l'Office du Tourisme
Ardèche Grand Air, ont remporté un
vif succès et n'ont pu accueillir tous
les demandeurs. C'était une nou-
veauté, mais Marguerite reviendra
à Quintenas l'année prochaine
sans aucun doute.

Plusieurs autres temps forts ont
rythmé la saison estivale : cérémo-
nie du 14 juillet avec défilé des
pompiers de toute l’Agglomération,
spectacle théâtral autour de Roméo
et Juliette dans le cadre des
Scènes Nomades d’Annonay
Rhône Agglo, vogue, soirée Son et

Lumières, Forum des Associations,
marché des Arts Créatifs et enfin
les Journées du Patrimoine qui
mettaient en avant cette année l’en-
treprise Cauchard ainsi que l'his-
toire de l'industrie locale.

BIENTÔT NOËL

Les guirlandes posées en traversée
du village et sur la place de l’Église
étant non conformes et énergi-
vores, elles vont être remplacées
par de nouvelles illuminations
moins consommatrices d’énergie.
Leur pose sera effectuée par les
employés communaux.
Il est également prévu la fabrication
de décors peints pour les hameaux
et les ronds-points aux entrées du
village. Les participations citoyen-
nes sont les bienvenues. Un pre-
mier atelier s’ouvre, contactez le
07 67 38 40 23 pour apporter votre
patte au projet.

NOUVEAUX ARRIVANTS

Les Quintenassiennes et Quinte-
nassiens installés sur la commune
en 2020 ou 2021 sont conviés à un
pot d'accueil samedi 27 novembre
à 11 h en mairie, en présence des
élus et des référents de quartiers.
Ce sera l’occasion de découvrir les
services de la mairie et les diffé-
rentes activités proposées dans le
village.

SÉCURITÉ

Un défibrillateur a été implanté à la
salle des fêtes.
Une formation à son utilisation,
ouverte à tous, est organisée le
samedi matin 11 décembre.
Vous pouvez profiter de cette
opportunité pour apprendre gratui-
tement les gestes qui sauvent dans
une ambiance conviviale.
Inscriptions en Mairie. Nombre de
places limité.

12-17 octobre

Opération Brioches ADAPEI - En porte-à-porte et
sur la place de l’Église le samedi et le dimanche

Jeudi 21 octobre

Bilan annuel cantine-garderie : Garderie - 18h

6-7 / 12-13-14 / 20-21 / 26-27 novembre

Théâtre avec les Casse-Noisettes : Salle polyva-
lente - 14h30 et 20h30 - Pass sanitaire

Samedi 6 novembre

Rencontre avec les Jeunes : Thème Terrain de
bosses - Mairie - 10h

Jeudi 11 novembre

Commémoration : Place de l’Église - 11h

Samedi 20 novembre

Sentiers du Doc : Projection du film Village de
femmes - Bibliothèque - 20h30

Samedi 27 novembre

Accueil des nouveaux arrivants : Mairie - 11h

Dimanche 28 novembre

Marché de Noël : Salle polyvalente - 10h-18h
Organisé par l’Amicale Laïque - Pass sanitaire

Samedi 4 décembre

Téléthon : Marche gourmande sur les chemins de
Quintenas et soirée à la Salle polyvalente
(renseignements 06 89 95 86 68)

Mercredi 8 décembre

Animations et illuminations : Place de l’Église

Samedi 11 décembre

Formation défibrillateur : Salle polyvalente - Matin
Inscription nécessaire en mairie

Agenda de fin d’année

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

Fermeture de la Mairie et de l’Agence postale les vendredis 24 et 31 décembre.
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Il ne faut pas oublier que ce protocole
s’applique aussi pour les rassemble-
ments festifs ou les fêtes familiales qui
s’y déroulent.
Depuis le 30 septembre, le pass sani-
taire est étendu aux mineurs à partir
de 12 ans et 2 mois.

CABINET DENTAIRE

Le docteur Nicolas souhaite informer
les Quintenassiens qu’elle ne dispose
pas de places actuellement pour
accueillir de nouveaux patients dans
son cabinet médical privé (et non
municipal).
Notre territoire dispose à ce jour de
5 dentistes pour une population de
50 000 habitants (Moyenne pour
100 000 habitants : France = 68 den-
tistes, Ardèche = 51 dentistes).
En cas d’urgence, le dimanche ou un
jour férié, il convient de contacter
le 15. En semaine, il existe un service
d’urgence dentaire à Lyon, à l’hôpital
Édouard Herriot (04 72 11 03 61).

ANIMAUX

Les animaux domestiques morts
dont on ne connaît pas le proprié-
taire ou les animaux de la faune
sauvage trouvés sur la voie
publique doivent être signalés à
la mairie pour enlèvement.
Les animaux errants quant à eux
seront emmenés par les services
municipaux à la fourrière La Viva-
roise à Savas avec laquelle
Annonay Rhône Agglo a passé
une convention.

À noter : La commune solli-
cite les Quintenassiens qui chan-
geraient leur congélateur. Les
animaux morts devant être
conservés au froid jusqu’à enlè-
vement par le prestataire choisi
par l’autorité préfectorale de l’Ar-
dèche, cet appareil est à présent
nécessaire.
Merci par avance de vos proposi-
tions.

QUELS PNEUS CET HIVER ?

La loi Montagne votée en 2016
entre en application. Chaque dépar-
tement a publié la liste des com-
munes où les équipements
spéciaux sont requis.
Quintenas n’en fait pas partie par
contre nos voisins immédiats sont
concernés : Préaux, Satillieu, Saint-
Alban-d’Ay, Saint-Victor…
Pour nous y rendre, nous devons
être équipés en conséquence.
Quel équipement ?
4 pneus hiver ou bien une paire de
chaînes ou de chaussettes dans le
coffre.
Quand ?
Du 1er novembre au 31 mars.
Cet hiver, il y aura une tolérance :
simple rappel aux propriétaires des
véhicules non équipés.
À partir du 1er novembre 2022, les
imprévoyants encourront une
amende de 135 €.

REMISE À NEUF

Après la remise en eau
du lavoir, la couverture
et le jointoiement des
murs ont été rénovés
traditionnellement par
des entreprises locales.
Il a fière allure !
Une fontaine d'eau
potable en pierre sculp-
tée par les maçons
bénévoles prendra
place sur la gauche du
bâtiment.
Les couvertures de la
Cure et de la Maison
des Fromages ont aussi

été remplacées avec, pour cette dernière, une opération de désamiantage
préalable.
Ces travaux ont bénéficié d’un financement maximal, à hauteur de 80 %,
par l’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du Plan
Relance.



LOCATION SALLE DES FÊTES

Une nouvelle procédure a été mise
en place. Pour chaque location de
salle, un état des lieux entrant et
sortant sera effectué le vendredi
matin à 9h et le lundi matin à 7h
avec un agent d'entretien.
L’utilisation de la grande salle est
limitée à 299 personnes y compris
les prestataires de services. Si le
nombre de personnes est supé-
rieur, il convient d’assurer la pré-
sence permanente, pendant toute
la durée d’occupation, d’une per-
sonne formée aux secours.

GOÛTER DES AÎNÉS

La traditionnelle rencontre organi-
sée en janvier par le CCAS a eu
lieu le samedi 11 septembre sous la
forme d'un goûter festif. Les incerti-
tudes sanitaires ont tout de même
permis aux plus de 70 ans de se
rencontrer, d'échanger, de se diver-
tir le temps d'un après-midi ce qui,
de l'avis général, a fait du bien au
moral.
Réunis à la salle polyvalente Louis-
Vincent, 94 Quintenassiens munis
de leur pass sanitaire ont partagé
quelques douceurs et dégusté café,
thé, chocolat, jus de fruits et cidre
servis par les membres du CCAS.
L'animation était elle aussi du cru,
puisque c'est Guy Fressenon et ses
deux chanteuses qui ont ravi leur
auditoire avec de la variété fran-
çaise de qualité.

DU CÔTÉ DES JEUNES

Le Secteur Jeunes est là pour
dynamiser l’offre éducative des
jeunes de 12 à 17 ans. Il propose
une multitude d’activités sur les dif-
férentes communes qui le financent
et ce tout au long de l’année. Vous
trouverez le programme mis à jour
sur le site www.quintenas.fr.
Il propose également de l’aide aux

devoirs les mardis et les jeudis à
destination des collégiens.
La nouveauté de l’année 2021 est
la mise en place de l’Extra Pass qui
offre au détenteur un accès illimité
aux activités du Secteur Jeunes.

À noter : Une aide du Départe-
ment d’un montant de 60 € est pro-
posée aux collégiens qui
s’inscrivent à une association spor-
tive ou culturelle. Il faut remplir la
demande d’aide en ligne avant le
31 octobre.
Pour les moins de 12 ans, les diffé-
rents centres de loisirs de l’Asso-
ciation Familles Rurales leur
proposent des activités éducatives
et ludiques les mercredis ou pen-
dant les vacances scolaires avec
une organisation qui permet de
trouver une place pour chaque
enfant en ayant besoin.
Pour faire suite au questionnaire
distribué avec le bulletin de juillet,
nous convions tous les enfants et
ados qui voudraient participer à la
création du futur terrain de bosses
à destination des jeunes sportifs à
une rencontre à la mairie le samedi
6 novembre à 10h pour partager
les idées.

FIBRE OPTIQUE

Les services délégués par ADN
pour l’installation de la fibre optique
vous ont peut-être contacté pour
vous proposer une convention de
passage. La municipalité vous
remercie de bien vouloir répondre à
cette sollicitation. Le déploiement
de la fibre optique dans notre com-
mune est conditionné à la possibili-
té de survoler des propriétés
privées ou d’implanter de nouveaux
poteaux.

PEDT

Les activités périscolaires (mercre-
dis et vacances scolaires) doivent
faire l’objet de nouvelles conven-
tions avec l’État, la CAF et l’Asso-
ciation Familles Rurales. Les
communes d’Ardoix, Quintenas et
Roiffieux élaborent à cet effet un
Projet Éducatif de Territoire (PEDT)
commun. Avec la parfaite collabo-
ration entre les élus, les directrices
des écoles et les représentants des
parents, un projet ambitieux et
cohérent a pu être élaboré. Il sera
validé avant la fin de l’année.

AMÉNAGEMENTS URBAINS

Les bancs publics font l’objet d’une
rénovation. Cette opération est
menée par l’équipe des bénévoles.
Les bancs sont démontés progres-
sivement pour ne pas démunir les
différents secteurs. Les pieds sont
changés lorsque c’est nécessaire
et les assises sont toutes rempla-
cées.

La place du Pontet dispose mainte-
nant de deux tables de pique-nique
neuves en bois et de bancs réno-
vés, replacés en laissant un chemi-
nement pour piétons et poussettes.
La place de l’Église a été équipée
de trois bancs neufs. L’ancienne
table de pique-nique du Pontet va y
être transférée après remise en
peinture. Deux autres bancs réno-
vés sont disponibles à la Croix de
Chifflet et sur la route du cimetière.
Les bénévoles poursuivent la réfec-
tion du mur du parking Sud ainsi
que le débroussaillage des che-
mins de randonnée, en collabora-
tion avec les agents communaux.
Une vingtaine de panneaux de
dénomination des chemins ont été
installés courant août et leur mise
en place va se poursuivre.
Nous adressons nos remercie-
ments à l’équipe de bénévoles,
mais aussi aux personnes ano-
nymes s’impliquant dans l’aména-
gement de la commune (bancs
dans les abribus du Mas et de Bré-
zenaud, plantations, décoration des
arbres du Pontet).

DU CÔTÉ DES ÉCOLES

Après des vacances bien méritées,
enfants et enseignants ont retrouvé
le chemin de l'école. Les inscrip-
tions à la cantine et à la garderie
atteignent un niveau élevé avec
beaucoup d'élèves de maternelle.
L'année dernière, en raison du
contexte sanitaire, le bilan cantine
et garderie n’a pas pu être présen-
té. Nous proposons d’échanger
autour du bilan des deux années
écoulées le jeudi 21 octobre à 18h
dans les locaux de la garderie.
Nous ferons également le point sur
le projet de la nouvelle garderie.
Il est rappelé aux parents que,
depuis la rentrée, les inscriptions
au service de garderie restent vive-
ment recommandées pour pouvoir
respecter les protocoles sanitaires.
En cas d’absence, elles ne seront
plus remboursées (sauf sur présen-
tation d’un certificat médical).

DÉGÂTS DU 10 MAI

L’épisode pluvieux du 10 mai a
ravagé de nombreuses voies sur la
commune. Certaines réparations
ont déjà été réalisées. D’autres
auront lieu avant la fin de l’année,
les entreprises de BTP étant très
sollicitées. Ces dégâts mettent à
mal le budget Voirie. Une demande
de subvention exceptionnelle a été
déposée auprès de la Préfecture
pour des “dégâts d’événements cli-
matiques sur des biens publics non
assurables”. Il faut rappeler que la
voirie relève de la compétence
communale, qu’elle ne donne lieu à
aucune subvention ordinaire pour
les réparations et l’entretien et
qu’elle n’est pas assurable, contrai-

rement aux bâtiments. Le montant
des dégâts pour la seule voirie
s’élève à 36 424 € HT.
Les intempéries ont également tou-
ché la salle sous la mairie ce jour-
là. Les dégâts ne seront pas pris en
charge par l’assurance de la com-
mune car il ne s’agit pas d’un dégât
des eaux mais d’une inondation.
Les réparations seront assurées en
interne le plus rapidement possible
pour permettre la reprise des activi-
tés dans cette salle.

CHAPELLE DES PÉNITENTS

À la suite de notre demande de tra-
vaux de sécurisation en urgence
pour la Chapelle des Pénitents, l’in-
génieure du patrimoine à la conser-
vation régionale des monuments
historiques (DRAC) s’est déplacée
à Quintenas fin juillet pour prendre
la mesure du dossier. Elle a exigé
un appel d’offres à un architecte du
patrimoine pour rédiger le cahier
des charges de la sécurisation. Cet
appel d’offres se termine en octobre
et elle viendra participer au choix
du cabinet retenu. Alors seulement,
il sera question de trouver une
entreprise à même d’élaborer un
passage sécurisé entre la Chapelle
des Pénitents et la nef permettant
un accès de plain-pied.
La deuxième phase consistant en
la décontamination et le remplace-
ment de la charpente et de la cou-
verture de la chapelle pourra être
entamée après une étude appro-
fondie des murs (recherche de
fresques éventuelles, etc.) par le
même architecte du patrimoine.
Le dossier devrait enfin entrer dans
le concret.

STATIONNEMENT

Le nombre croissant de véhicules
stationnant sur le parvis de l’Église
et près de la fontaine rend la circu-
lation difficile et dangereuse. Des
panneaux vont être implantés pour
rappeler les règles de stationne-
ment dans cet espace.
Dans la Grande Rue Nord et Sud et
la rue de Saint-Romain-d’Ay, le sta-
tionnement limité à 20 mn sera éga-
lement rappelé par des panneaux
plus visibles et plus nombreux.
Le centre du village dispose de
30 places à la mairie, 10 places à
côté de l’espace culturel, 18 places

autour de l’église, 48 places autour
du boulodrome et de l’école,
14 places à la Maison de Santé,
46 places au Pontet et 15 places au
parking sud.
Cela représente 181 places longue
durée auxquelles s’ajoute une ving-
taine de places en zone bleue à
stationnement limité.
Merci d’y penser et de ne pas arrê-
ter les véhicules en dehors de ces
espaces.

4ÈME EUROPÉEN

Le champion de France 2020,
Jean-Philippe Odouard, et ses
coéquipiers se sont classés 4ème au
Championnat d'Europe de Montgol-
fières, en Hongrie, le 18 septembre
dernier.
Bravo à eux pour ce très beau
résultat !

NOUVELLE GARDERIE

Une bonne nouvelle !
La subvention du Département a
été notifiée pour l’ensemble du
chantier, démolition et reconstruc-
tion, à hauteur de 30 % du montant
HT, soit 140 000 €. Les subventions
Région et État sont toujours en
cours d’étude.
Le permis de construire, dont l’ins-
truction dure 5 mois, sera validé au
dernier trimestre et la démolition
sera entreprise en janvier si tous
les financements sont confirmés.
Nous sommes très attentifs au
cadencement des travaux afin d’as-
surer la mise à disposition du nou-
veau bâtiment pour la rentrée 2022.

MESURES SANITAIRES

Les contraintes dues au respect
des protocoles sanitaires à présent
bien connus sont en vigueur jus-
qu’au 15 novembre au moins.
Les associations ont pu reprendre
leurs activités avec un pass sani-
taire exigé dans les salles commu-
nales et la désignation d’un référent
pour son contrôle.

L'école publique Marie Misery
recherche une personne de 18 à
25 ans en service civique pour
accompagner les enseignantes
dans leurs missions. Plus d’infor-
mations sur le site quintenas.fr.


