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ACTIVITÉS ÉCOLES

Les élèves des deux écoles de la
commune ont pu, avec l'arrivée des
beaux jours et l'aide financière du
CCAS, participer au dispositif
Savoir Rouler à Vélo. Il permet aux
enfants de bénéficier des appren-
tissages nécessaires à une réelle
autonomie à vélo pour l'entrée au
collège. Les enfants sont ravis
d’avoir pu bénéficier de cette initia-
tion. L’activité piscine a également
pu reprendre.
Deux artistes en résidence à l’école
Marie Misery depuis le mois de jan-
vier ont travaillé avec les CM1-CM2
sur un projet lié à la photographie et
la musique. L’école a été sélection-
née par l’Éducation Nationale pour
cette expérience qui donnera lieu à
une exposition : vernissage le
24 juin après-midi et exposition
toute la journée du 25 juin dans la
salle associative de la mairie.

ASSISTANTS MATERNELS

Le Relais d’Assistants Maternels
Pirouette, géré par le CIAS d’Anno-
nay Rhône Agglo, propose un
temps d’accueil collectif. Ce service
gratuit est ouvert aux parents et aux
professionnels (assistants mater-
nels, gardes à domicile) accompa-
gnés des enfants.
Les rencontres ont lieu le mardi
matin dans la salle associative de la
mairie.
Prochaines dates à Quintenas :
17 mai, 31 mai, 14 juin, 28 juin.

ABRIBUS

De nouveaux abribus fournis par la
Région vont bientôt remplacer ceux
existants situés à Chizaret Est et
Ouest ainsi qu’à Brézenaud. Des
abris seront installés au Pontet et
au carrefour La Terrasse/Sinfonts.
La mise en conformité des dallages
et de la signalétique a été réalisée
par les employés communaux.

SALLE ASSOCIATIVE

Les agents du service technique
ont procédé à de nombreux travaux
dans et autour de la salle associa-
tive de la mairie. Elle a été remise
en état après les inondations de
l’an dernier et des aménagements
ont été créés pour les Aînés
Ruraux. L'association a pu investir
sa nouvelle salle de rencontre dont
elle dispose trois après-midis par
semaine.
Des travaux ont été réalisés pour la
collecte et l’évacuation des eaux
pluviales en provenance de la place
de l’Église. Une zone de stationne-
ment a été aménagée pour les per-
sonnes handicapées ainsi qu’un
espace sous la terrasse destiné à
l’ACCA qui sera mis à disposition
des chasseurs prochainement.
Un espace détente a été créé der-
rière la mairie. L’entreprise Ducoin
TP a réalisé un terrain de pétanque
et posé une clôture. Du mobilier
complétera la zone déjà engazon-
née et fleurie pour profiter des
beaux jours. Cet espace est ouvert
à tous.

Vendredi 13 mai de 16h à 18h

Vente de plants et fleurs
Organisée par l’APEL sur commande – Boulodrome

Samedi 14 mai à 18h30

75 ans des Muguets
Défilé dans le centre village, apéritif musical et
concert proposé par de nombreux musiciens – Salle
des fêtes

Week-end des 20, 21 et 22 mai

Vogue des conscrits 2024
Concours de pétanque, repas/soirée dansante, joute
au baquet, défilé et fête foraine – Salle des fêtes

Vendredi 10 juin à 18h

Concours de pétanque
Organisé par l’APEL – Boulodrome

Jeudi 23 juin à 18h

Danse : spectacle de fin d’année
Organisé par l’association Danse – Salle des fêtes

Vendredi 24 et samedi 25 juin

10 ans de l’USVA
Animations foot, soirée comique et bandas – Stade
Louis Clusel de Brénieux et salle l’Ayclipse à Satillieu

Samedi 25 juin

Congrès départemental des sapeurs-pompiers
Cérémonies, repas, expositions, défilés, animations
diverses toute la journée, soirée concerts

Samedi 2 juillet

Kermesse de l’école privée
Organisée par l’APEL, spectacles des enfants,
repas, jeux – Salle des fêtes

Mardi 12 juillet de 18h à 22h

Marché nocturne
Producteurs, créateurs locaux – Animation Country
par l’association Danse – Place de l’Église

Vendredi 15 juillet à 20h

Animation Banda
Animation musicale par les Cumbacheros, buvette
par les Muguets – Place de l’Église

Samedi 16 juillet

Interquartiers
Concours de boule lyonnaise avec repas, organisé
par l’Amicale Boules – Boulodrome

Mardi 26 juillet de 18h à 22h

Marché nocturne
Producteurs, créateurs locaux – Animation musicale
par Les Bogues d’Ardèche – Place de l’Église

Vendredi 29 juillet à 20h

Soirée Son & Lumières en plein air
Chansons, théâtre et cinéma – Cour de la Mairie

Mardi 9 août de 18h à 22h

Marché nocturne
Producteurs, créateurs locaux – Animation musicale
par Les Ducs – Place de l’Église

Dimanche 14 août à 21h

Spectacle de la compagnie Péricard
Organisé par le Comité des Fêtes – Salle des fêtes

Samedi 3 septembre de 9h à 13h

Forum intercommunal des associations
Forum des associations d’Ardoix, Quintenas et
Saint-Romain-d’Ay, animations – Place de l’Église

Dimanche 11 septembre

Vide-grenier
Organisé par le Comité des Fêtes – Centre village

Week-end des 17 et 18 septembre

Marché créatif
Organisé par Les Arts Créatifs – Salle des fêtes
Journées Européennes du Patrimoine
Visites guidées et randonnées sur le thème du
patrimoine durable

Samedi 24 septembre à 9h

Opération Nettoyons la Nature
Matinée citoyenne – Départ cour de la Mairie

Mai à décembre

Collecte de vieilles radiographies
Organisée par le Lions Club - Dépôt Maison de
santé, Pharmacie Saint-Pierre et Mairie
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Fermeture Mairie et Agence Postale du 16 au 19 août.
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SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE

Les Quintenassiens se sont
montrés généreux. De nom-
breux dons rassemblés en mai-
rie ont pris la route de la Pologne
début mars. Les mini-bus affré-
tés par l’association ARU ont
acheminé produits d'hygiène,
couvertures, nourriture et un très
grand nombre de dispositifs
médicaux et de soins rassem-

blés par les professionnels de santé de la commune. Chaque article a été
enregistré pour être tracé et suivi jusqu'à sa destination.
Après une interruption, la collecte a repris. Vous pouvez déposer vos dons
en marie aux heures d’ouverture. Les vêtements ne font pas partie des
dons rassemblés, les collectes initiales suffisent aux besoins. Les produits
à privilégier sont les produits médicaux ou paramédicaux, les produits
d’hygiène femme/enfant, la nourriture enfants et adultes (exclusivement
les denrées peu périssables).
Des familles de réfugiés sont hébergées dans la commune et des enfants
sont accueillis à l’école primaire. La municipalité mettra tout en œuvre pour
qu’ils puissent attendre leur retour dans leur pays dans les meilleures
conditions.



SECTEUR JEUNES

Pendant les vacances ou en
période scolaire, le Secteur Jeunes
propose aux adolescents qui ont
entre 11 et 17 ans une multitude
d’activités. Les jeunes sont invités à
proposer, à s’exprimer et à s’inves-
tir pleinement dans des projets en
phase avec leurs envies. Un sys-
tème de navette évite aux parents
tout souci de transport.
En période scolaire, un Extra Pass
donne accès à des soirées, des
sorties, des événements sportifs.
Calendrier des activités sur le site
Internet et la page Facebook de la
mairie, sur le site de l’Arc-en-ciel de
Boulieu : www.arcenciel07.fr et sur
leur compte Instagram.

ASSOCIATIONS / ANIMATIONS

Les animations ont rapidement
retrouvé leur public ces derniers
mois et vont se prolonger tout au
long de l’été grâce à l'implication
des bénévoles des associations.
Notez ces événements marquants
à ne pas manquer.
• Le 14 mai, pour fêter leurs 75 ans,
les Muguets invitent trois forma-
tions musicales extérieures qui par-
tageront la soirée. Au programme,
dès 18h30, défilé en centre-bourg
avant un apéritif musical à la salle
des fêtes jusqu'au début du concert
à 20h30.
• La vogue sera organisée par la
classe 2024 les 20, 21 et 22 mai.
Elle se déroulera exceptionnelle-
ment à la salle des fêtes en raison
du chantier de la garderie.
• Les 24 et 25 juin marqueront les
10 ans de l’USVA avec des rendez-
vous sportifs et deux soirées humo-
ristiques/musicales au stade Louis
Clusel de Brénieux et à l'Ayclipse
de Satillieu.
• Le Congrès Départemental des
Sapeurs-Pompiers de l'Ardèche
aura lieu le 25 juin. Cette journée
sera riche en animations : le matin,
cérémonies protocolaires avant un
cochon à la broche proposé à tous.
En point d’orgue de la journée, défi-
lé des troupes à pied et motorisées
dans le centre village en début
d'après-midi, suivi d’animations,
expositions, démonstrations jus-
qu'à la soirée concerts organisée
par le Comité des Fêtes.

FLEURISSEMENT

Une plantation d’arbustes et de
plantes vivaces a eu lieu le 8 avril
dernier avec les enfants de l’école
publique qui avaient demandé à
participer. Les jeunes jardiniers des
classes maternelles ont mis beau-
coup d’ardeur et de joie dans cette
opération. Une nouvelle plantation
citoyenne, le 30 avril, a permis de
compléter jardinières et massifs.

TERRAIN DE BOSSES

Voilà quelques mois, le projet de
construction d’un terrain de bosses
a été lancé par un groupe de jeunes
volontaires et motivés.
Les deux premières réunions de
travail ont permis de valider un
emplacement ainsi que le profil du
parcours. Le terrain de bosses se
trouvera à proximité de la salle
polyvalente, près des courts de ten-
nis et de la Salle des Jeunes.
Les travaux vont débuter courant
mai afin que les jeunes cyclistes
profitent de ce parcours dès cet été.

FINANCES

Le budget 2021 a été approuvé lors
du conseil municipal du 28 février,
avec une section Fonctionnement
de 972 662,15 € dont l’excédent a
permis de compenser le déficit de
la section Investissement.
Le budget primitif 2022 prévoit
942 807,26 € en Fonctionnement. Il
tient compte de l’augmentation des
prix de l’électricité et du carburant.
La section Investissement inclut la
reconstruction de la garderie pour
575 174,93 €. Des subventions ont
été sollicitées auprès du Départe-
ment, de la Région et de l’État mais
leur attribution n’est pas encore
validée. Un emprunt de 160 000 € a
été souscrit correspondant au reste
à charge prévu pour la commune.
Une somme de 20 000 € a été bud-
gétisée pour l'église et la sécurisa-
tion de la chapelle des Pénitents.

PREMIERS SECOURS

Dans le cadre de son engagement
en terme de prévention, le CCAS a
financé une formation aux Premiers
Secours dite PSC1 organisée le
samedi 2 avril avec les sapeurs-
pompiers de Quintenas. Neuf
agents communaux ont validé cette
formation diplômante de 7 heures.
Ils sont dorénavant en capacité
d'exécuter une action d’assistance
face à des situations de la vie quoti-
dienne (traumatisme, perte de con-
naissance, arrêt cardiaque…).
Une nouvelle session sera organi-
sée à l’automne pour tous les Quin-
tenassiens qui le souhaitent. Cette
formation sera financée par le
CCAS. Inscription auprès de la mai-
rie (limitée à 10 personnes).

BÉNÉVOLES

Les bénévoles poursuivent leurs
diverses actions et la transmission
de techniques traditionnelles aux
jeunes et aux moins jeunes.
Une fontaine pour l’eau potable a
été installée près du lavoir. Son
bassin de pierre, donné par la
famille Deygas, est surmonté d’une
gargouille réalisée par l’équipe et
entouré d’un pavement en pierres.

Au parking sud, la reconstruction
du mur côté route de Brénieux est
achevée. La création d’un mur de
pierres taillées côté rue de l’Abreu-
voir est en cours.
La pose des panneaux pour
dénommer les chemins se poursuit,
quelques-uns restant à installer.
L’équipe a déjà réalisé plus de 90
panneaux.
La réfection des bancs a repris
avec le réaménagement en cours
au boulodrome.

VOIRIE

La campagne annuelle de rebou-
chage des trous sur la chaussée
est terminée.

D’importants travaux de reprise de
voirie et d’écoulement des eaux
pluviales vont être engagés sur la
route de Lachaud au niveau d’Ey-
guèze ainsi que sur la route du
Moulin-sur-Cance au niveau des
Guillottes et des Plantas.

CHANTIER GARDERIE

Les congés scolaires de février ont
permis le désamiantage et la démo-
lition des bâtiments modulaires
devenus obsolètes de la garderie et
du préau. Les marchés de travaux
de la reconstruction ont été approu-
vés début mars, et après une
période de préparation de chantier,
les fondations et murs s’élèveront
ce mois de mai.

ÉLAGAGE

La première phase des travaux
d’élagage des arbres du domaine
public de la commune a débuté
cette année. L’ensemble de l’éla-
gage sera réalisé sur cinq ans per-
mettant d’arriver à un cycle régulier
et optimum de renouvellement de
l’opération. Les grands arbres sont
traités alternativement afin de
maintenir de l’ombre chaque été.
Le broyat obtenu avec les branches
est stocké et sera utilisé dans les
divers massifs de la commune.

CHANTIER EAU POTABLE

Face aux difficultés d’approvision-
nement dans le quartier des Bar-
rouys-Pélissac et à des refus de
permis de construire, la commune
de Quintenas a demandé au Syndi-
cat Cance-Doux de renforcer la
conduite d’eau potable afin de cou-
vrir les besoins du secteur.
Ce chantier permettra également
de remplacer deux poteaux d’in-
cendie qui ne sont pas aux normes
et d’installer les compteurs sur le
domaine public, sans frais pour le
bénéficiaire du branchement.
Les travaux s’étendent de la place
du Pontet jusqu’au 723 route de
l’Heaume. Au total, un linéaire de
950 mètres de réseau sera renou-
velé. Les travaux sont réalisés par
l’entreprise Bouchardon TP. Le
montant du chantier s’élève à
190 000 € HT dont 50 000 € à la
charge de la commune. L’opération
devrait être terminée à la fin du
mois de juin.

REPAS DES AÎNÉS

Le samedi 26 mars, le CCAS a pu
renouer avec le traditionnel repas
des Aînés. Cette rencontre a ras-
semblé 112 Quintenassiens ayant
au moins 70 ans au cours de l’an-
née 2022. Un moment convivial
dans la bonne humeur et l’échange,
autour d’un repas confectionné par
Nicolas Chatron et servi par les
membres du CCAS.
Un spectacle de type cabaret est
venu distraire les convives au cours
du repas. Les artistes ont animé la
scène avec costumes et chansons
sur le thème “Dans l’esprit des Car-
pentiers”, reprenant les chansons
proposées dans ce show embléma-
tique de la radio et de la télévision.
En fin d’après-midi, les amateurs
de danse ont pu se faire plaisir.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Les tarifs annoncés par le SDE07
pour la fourniture en électricité des
collectivités augmentent de 55 %.
Une première action a été enga-
gée : l’extinction d’un lampadaire
sur deux à l’entrée nord et sur la
déviation ouest. Pour réaliser des
économies supplémentaires, des
investissements seront nécessaires.

URBANISME

Vous avez déposé une demande
de DP (déclaration préalable), PC
(permis de construire) ou PA (per-
mis d’aménager) et vous avez reçu,
avec l’arrêté favorable, les docu-
ments de déclaration d’ouverture
de chantier DROC (PC et PA) et
d’achèvement de chantier DAACT.
Il est important que ceux-ci soient
renseignés et déposés en mairie
pour attester la conformité des tra-
vaux et la conformité à la réglemen-
tation thermique pour les PC. Pour
la vente d’un bien, ces documents
sont exigés par les services nota-
riaux. Pour ceux non déposés à ce
jour, vous pouvez régulariser vos
dossiers en mairie.

CANTINE - GARDERIE

Les augmentations des produits ali-
mentaires et de l’énergie combi-
nées à la mise en application de la
loi EGALIM imposant des produits
circuits courts et bios impliquent
impérativement la révision du prix
du repas servi à la cantine munici-
pale. À compter de la rentrée 2022,
le repas sera facturé 4,50 € soit une
augmentation de 0,45 €. Il n’avait
pas été réévalué depuis 2019.
Le tarif de garderie restera inchan-
gé. À noter qu’il n’est pas facturé de
frais de garderie pour les enfants
mangeant à la cantine.

NOUVEAUTÉ AU MARCHÉ

Depuis le 20 mars, le marché du
dimanche matin est assuré par le
primeur SAMIR sur la place de
l’Église. Pour des raisons d’organi-
sation, il est rappelé que le station-
nement des véhicules est interdit
du samedi 22h au dimanche 14h
sur toute la place devant l’église.

EMPLOI DU FEU

L’emploi du feu est très réglementé.
Le préfet de l’Ardèche autorise les
seuls agriculteurs à brûler sur place
les végétaux après autorisation
délivrée par la mairie. Les particu-
liers doivent emporter tous les
végétaux au centre de tri le plus
proche, à savoir la déchetterie de
Marenton.
En raison du non respect régulier
de la réglementation, un arrêté
municipal limite l’emploi du feu aux
zones naturelles ou agricoles et
l’exclut des zones urbaines (toutes
les zones classées U dans le PLU).

FIBRE OPTIQUE

Les travaux réalisés ces derniers
mois acheminent la fibre optique
jusqu'aux boîtes de raccordement
qui permettront de connecter
chaque habitation au moment de la
commercialisation, prévue fin 2022-
début 2023.
Une soixantaine de poteaux ont été
posés et des kilomètres de fibre
optique ont été tirés.
Encore un peu de patience en
attendant la dernière phase de rac-
cordement individuelle. Vous serez
largement informés de votre éligibi-
lité à la fibre, le moment venu.


