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Clémençon Agencement
Petite menuiserie/Ebénisterie

- Entretien et restauration de meubles
- Pose de cuisines, meubles de salle de bain,
  dressings…
- Livraison et montage de meuble en kit
- Ameublement, cuisine, salle de bain,
  dressing, rangement.
- Etude et devis gratuit

Franck Clémençon - 360 route de Brénieux -07290 QUINTENAS

Tél. 06 67 05 81 52 - clemencon.agencement@gmail.com
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À l’heure où une nouvelle page se tourne, nous 
aurions aimé pouvoir commenter le retour à la 
vie d’avant.
En retenant la version optimiste, l’année 2021 
a offert des moments conviviaux que nous 
avons partagés avec enthousiasme. La muni-
cipalité remercie les associations pour avoir, 

malgré les obstacles, maintenu leurs activités et préservé le lien social 
indispensable à l’équilibre des petits et des grands. 
Pour l’équipe municipale les conditions ont été, pendant une année 
supplémentaire, atypiques et parfois complexes.
Les agents communaux ont déployé une immense énergie à s’adapter 
et à faire appliquer les consignes sanitaires afin que l’encadrement des 
enfants soit le plus protecteur. Leur implication dans leurs tâches au 
quotidien a permis d’éviter contamination massive et fermeture de 
classes. Les agents administratifs ont, eux aussi, connu une année 
compliquée avec des plannings évolutifs, beaucoup de consignes à 
répercuter et une activité qui est restée très élevée. Leur sens du service 
public a garanti la continuité du suivi des dossiers ainsi que l’accueil et 
l’assistance aux citoyens.
Quant aux agents techniques, c’est une année débordante d’activité 
qu’ils viennent de vivre. De nombreux chantiers leur avaient été affectés 
et ils ont fait face à tous les aléas climatiques ou autres qui ont jalonné 
2021 avec un grand professionnalisme.
Les élus sont restés mobilisés pour organiser la vie municipale. Chacun 
met la main à la pâte pour que les dossiers avancent, pour que les ser-
vices fonctionnent et pour que la vie à Quintenas soit la plus agréable 
possible.
C’est peut-être une des raisons pour lesquelles de nombreuses 
nouvelles familles viennent nous rejoindre ou souhaitent s’installer à 
Quintenas dans les prochains mois. Sachons préserver un mode de vie 
qui les a séduites. En pleine coopération avec l’Agglo, maintenons un 
cadre agréable, portons la plus grande attention à notre environnement, 
soyons ouverts au développement de nouvelles activités. Ce qui fait le 
charme de notre commune ce sont, avant tout, les Quintenassiens et ce 
n’est pas délocalisable !
À ce jour, notre santé, notre vie professionnelle restent conditionnées par 
le respect des contraintes. Aussi, nous devons retenir que nous sommes 
forts parce que nous sommes mobilisés ensemble et c’est ainsi que 
nous réussirons à surmonter les difficultés.
Toute l’équipe municipale vous souhaite une bonne année 2022.

Sylvette DAVID et son équipe municipale
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Votre mairie 
13 place de l’Église - 07290 Quintenas
04 75 34 41 03
mairie@quintenas.fr - www.quintenas.fr
X @MairieQuintenas - PanneauPocket Quintenas 07290
Accueil du public
Lundi, mardi, vendredi : 15h30 -18h / Mercredi, jeudi : 9h - 12h
Services techniques 
Christophe DEYGAS, Olivier GLANDUT, Thierry SEUX 
Administration
Floriane CLÉMENÇON (mairie et agence postale),
Évelyne CLÉMENSON, Isabelle CHENEVIER
Entretien / Cantine / Garderie 
Béatrice ANTON, Sonia CHABERT, Audrey CHAMBERT, 
Nadine DIZIÈRE  
Écoles (ATSEM)
Adane EL FDIL, Delphine PIÉGAY  

Services
Agence postale communale 
04 75 32 11 85
Horaires : Lundi, vendredi : 15h30 à 18h30
   Mardi, jeudi : 9h à 12h
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 municipale
Dans l’enceinte de chacune des écoles 
Contact agent : 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
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 299 personnes (jusqu’à 514 personnes debout avec 
présence de personnel formé aux secours)
- 1 salle 40 personnes debout
Tarifs détaillés sur le site internet www.quintenas.fr 
Déchets ménagers
Points d’apport volontaire : Parking salle Louis-Vincent,
Le Pontet, Boulodrome, Parking sud, Le Ranchet 
Déchèterie intercommunale
Rue du Dr Reybard - ZAE de Marenton - 07100 Annonay
Horaires : lundi au samedi 8h30-12h et 13h30-17h30 (fermée 
les jours fériés)
Gratuit pour les particuliers

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) : 09 72 67 50 07 
SAUR (service dépannage Eau Potable) : 04 69 66 35 08
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
• Anaïs BROUTY : 06 43 83 49 30
• 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
• Andréa DUCLOS : 04 75 33 31 58
Orthophonistes
• Agathe ASTIC : 04 75 34 19 57
• Camille DEPEYRE : 04 75 34 19 57
• Julie TOMMASINI : 04 75 34 19 57
Sages-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
Ostéopathe
• 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

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

Food trucks
CROQ PIZZAS
06 61 77 51 57 - Jeudi soir sur la place du Pontet
LES BURGERS DE SOPHIE
06 75 64 98 11 - Vendredi soir sur la place du Pontet

Hébergement
Le Peyron • Mme MARTIN
04 75 34 57 06

Les Quatre-fonts • Mme PERRIER
04 75 34 45 57

Grange de Maure • M. JOUVE
04 75 67 73 02
Gîte de l’école • M. CORAL DIT GRANELL
4 rue des Écoles - 06 89 99 61 92
Les Jardins Fleuris • M. PERRET
2 rue des Jardins - 07 81 27 90 31

Artisans
Mercerie - Couture
LES ATELIERS DE MANDINE • Mme FONTANET 
41 Grande Rue - 06 89 35 62 97
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
Ets DEVERNAY
32 Grande Rue - 07 81 33 01 08

Petite menuiserie - Ebénisterie
CLÉMENÇON AGENCEMENT • M. CLÉMENÇON
360 Route de Brénieux - 06 67 05 81 52
Placo - Joints - Peinture
M. MARTEL
115 allée du Verger - 06 81 71 17 67
Carrelages Revêtements de sols
DJC • M. JOUBERT
55 route de Saint-Alban-d’Ay - 04 75 34 90 62
Garage
M. ROUX
745 route d’Annonay - 04 75 34 43 31
Entretien et réparation de véhicules
REPAR’AUTO 07 • M. MONTET
55 route de Saint-Alban-d’Ay - 06 43 30 76 87 
Réparation de cycles
LE REPAIR DU BIKE • M. GUÉRINEAU
9 rue de la Chapelle - 06 85 02 65 47
Multiservices Jardinage Bricolage
M. FONTANET
41 Grande Rue - 06 85 02 65 47
Toilettage canin
O POIL TOUFFU ! • Mme CARROT
25 route des Sinfonts - 06 58 26 69 49

Entreprises
Communication - Site internet
M. PASQUION
09 51 33 60 77 - 06 69 45 66 76 
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
130 allée des artisans - ZA Chizaret - 09 51 32 45 84
FL DÉCOUPE • 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
40 allée des Artisans - ZA Chizaret
04 75 67 00 14 - 06 69 63 30 16

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

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

Taxi
TAXIS DE QUINTENAS • Mme CHAVANON
04 75 33 30 98

Carrosserie Peinture Véhicules anciens
ByAUTOPASSION
145 chemin des Tisseuses - 04 74 87 05 41

Atelier 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
F.A.S.T.
150 route d’Annonay - 04 75 69 75 70

Fabrication d’équipements d’emballage,
de conditionnement et de pesage
CENTRAGROUP FAREVA • M. MAURIN
200 rue de la Teinture - Munas - 04 75 34 01 85

Vols et baptêmes de l’air
MONTGOLFIÈRE ET COMPAGNIE • M. ODOUARD
4 place du Pontet - 06 17 96 70 23

Décoration événementielle
CHICHICARTON • Mme PASQUION 
155 Impasse des Vignes - 07 60 55 50 28

Animation musicale
ANIMATION KISS • M ROUILLER 
162 route des Sinfonts - 06 72 76 60 52

Travaux agricoles
B.T.A.P. • M. BOROT Johanny 
270 chemin de Peyrot - 06 98 71 85 52

M. BOROT Jérôme
Peyrot - 06 98 71 85 52

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

Élevage de poules pondeuses
GAEC LES PLANTAS • M. BARD
Les Plantas - 1435 route de Seytenas   - 04 75 34 56 45

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 - 605 allée de Maure - 04 75 67 73 02

Fruits, jus, nectars
PETITE NATURE • Mme MAZIOU
1120 route de Rome - 06 19 23 35 35
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Nos pépites
La société CAUCHARD fabrique des boîtes d’archivage haut 
de gamme à destination des grandes institutions nationales : 
Archives Nationales, Assemblée Nationale, Présidence de la 
République, ainsi que pour de nombreuses Archives Départe-
mentales. Ces boîtes extrêmement résistantes sont réalisées 
en carton écologique produit à Annonay. Ce carton est neutre 
et permet de ne pas altérer les documents archivés. 

Pour son innovation technologique et son savoir-faire unique, 
l’entreprise a été sélectionnée en Juillet 2021 pour représenter 
l’Ardèche lors de la remise des labels « Fabriqué en France ». 
Les dirigeants et le maire de la commune ont été reçus à l’Ély-
sée avec 90 autres représentants d’entreprises mises à l’hon-
neur lors de cette manifestation.
Cette entreprise sait allier la fabrication traditionnelle et la re-
cherche technologique de pointe. Elle travaille actuellement 
sur la surveillance électronique du contenu des boîtes. Mon-
sieur le ministre des Comptes Publics, Olivier Dussopt, l’avait 
choisie pour y présenter les modalités du plan France Relance 
au bénéfice des PME fin 2020.

La société LAND RÊVÉ est une autre entreprise atypique qui fait 
honneur à notre village. Elle a fait partie des acteurs sélection-
nés pour les Trophées de l’Économie Ardéchoise 2021 dans la 
catégorie Ruralité. 
Le dirigeant de LAND RÊVÉ assure que ce n’est pas un 
garage mais un magasin de jouets. L’entreprise travaille sur 
commande et fait du sur-mesure haut de gamme en restau-
rant les véhicules de la marque Land Rover de ses clients. 
Ces derniers sont des passionnés, prêts à débourser jusqu’à 
100 000 € pour la réalisation d’un véhicule totalement person-
nalisé après parfois 1 200 heures de travail.
La société LAND RÊVÉ ne peut traiter plus de 12 véhicules 
simultanément, aussi ses clients sont prêts à attendre 3 ans 
pour obtenir le véhicule de leurs rêves. Les commandes 
viennent de toute l’Europe et même au-delà, des émirats par 
exemple.

Un nouveau service

Ce début d’année voit l’ouverture d’un atelier de couture et 
mercerie sur la commune !
L’ATELIER DE MANDINE, situé au 41 Grande Rue, vous propose 
désormais ses services de retouche de vêtements, de créa-
tion de vêtements sur mesure, de cours de couture individuels 
ou semi-collectifs (jusqu’à 3 apprenants) et sa petite mercerie 
avec un large choix d’articles dont certains possibles sur com-
mande.
Voilà quelques années qu’Amandine Fontanet est arrivée à 
Quintenas pour y fonder sa famille. Originaire d’un petit vil-
lage des Monts du Lyonnais, cette quadragénaire a grandi au 
sein d’une famille de couturières depuis plusieurs générations. 
C’est donc tout naturellement, pour participer à la vie et au dy-
namisme de son village d’adoption, qu’elle a suivi les traces de 
sa mère, ses grands-mères et arrière-grands-mères en ouvrant 
un atelier de couture.
Si son cursus professionnel initial l’a dirigée vers l’éducation 
spécialisée, elle a suivi ensuite une formation de couturière et 
obtenu son CAP de couture lui permettant de lancer sa mi-
cro-entreprise. L’opportunité d’un local disponible attenant à 
son habitation a naturellement contribué à lui faire franchir le 
pas.
Venez donc la rencontrer autour de sa machine, elle saura vous 
conseiller et satisfaire vos besoins en la matière.
Horaires : Mardi et jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h à 18h30, 
mercredi de 9h30 à 12h30, vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h 
à 16h et le samedi de 9h à 12h30.
Vous pouvez la contacter au 06 89 35 62 97 ou par mail à 
latelierdemandine@gmail.com et la suivre sur Facebook ou sur 
Instagram.

Jeudi matin
GAEC FOUREL : Producteur de fromages de chèvre
NOÉ FRAIS : Fromages, charcuterie, épicerie
KAYACI FRUITS : Fruits et légumes

Ponctuellement
LA FERME DE LA BREBIS HEUREUSE : Producteur de fromages
et yaourts de brebis
LES JARDINS DU HÉRON : Producteur de fruits et légumes bio

Samedi matin (place du Pontet)
EARL ROUMEYSI : Rôtisserie

Dimanche matin
EARL DOREL : Producteur et revendeur de fruits et légumes
LE PANIER DE FRANCK : Fromages, salaisons, bières artisanales
MIELLERIE DES TROIS ANDRÉAUX : Producteur de miel,
pain d’épices, nougat, bougies

Marchés
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Rétrospective travaux 2021
Réfection de la route de Saint-Alban-d’Ay
Un gros chantier de recalibrage de la 
chaussée, reprise des écoulements 
d’eaux pluviales puis réfection en en-
robé a été mené sur la route de Saint-
Alban-d’Ay. Sur une longueur d’environ 
370 m, la route a fait peau neuve. 
Ce chantier a pu être réalisé rapidement 
et à un coût réduit grâce à un marché 
à tarifs négociés pour l’ensemble des 
communes membres d’Annonay Rhône 
Agglo. Ce projet a été réalisé dans la 
semaine du 29 mars 2021, financé à 
100 % par la commune pour un mon-
tant de 35 124 € HT. 

Pont de Tartaras
Le parapet du pont de Tartaras, endom-
magé il y a plusieurs années, a pu être 
réparé. Dorénavant, le franchissement 
se fait sans risque pour les piétons et 
pour les automobilistes. C’est l’entre-
prise LPB maçonnerie de Quintenas qui 
a effectué les travaux. Le projet a été 
financé intégralement par la commune 
pour un montant de 1 660 € HT.

Sécurisation des voies communales
Pour pallier les stationnements gê-
nants et les comportements routiers 
imprudents dans la rue René Cassin, 
un passage sécurisé a été aménagé, le 
marquage au sol refait et des panneaux 
réglementant le stationnement ajou-
tés. Les élèves, les accompagnants et 
les marcheurs peuvent maintenant s’y 
déplacer en toute sécurité. Une autre 
zone de la commune a fait l’objet d’un 
aménagement autour du Chemin de la 
Bardoine. En concertation avec les ha-
bitants du quartier, les ralentisseurs de 
la route de Saint-Romain-d’Ay ont été 
déplacés et la signalisation améliorée. 
Nous rappelons que seuls les riverains 
sont autorisés à emprunter ce chemin. 
Ces aménagements ont été réalisés 
entièrement par les employés commu-
naux.

Aménagement du chemin des Mûriers
Le chemin des Mûriers était régulière-
ment inondé, l’eau s’écoulant jusque 
sur la route voisine. Un réseau d’eaux 
pluviales y a été créé, canalisant les 
eaux de ruissellement vers le réseau 
principal, route de Saint-Alban-d’Ay. 
Cela assure désormais l’accessibilité 
du chemin et limite le ruissellement en 
cas d’orage. Ce chantier a été assuré 
par l’équipe technique.

Toitures et rejointoiement du lavoir
Après réalisation d’un diagnostic sur 
l’état des toitures des bâtiments com-
munaux, la réparation des toits de 
la Maison des Fromages, de la cure 
et du lavoir a été engagée. Dans le 
cadre de la remise en valeur du lavoir, 
le rejointoiement des façades inté-
rieures et extérieures a également été 
réalisé. Ces chantiers ont fait l’objet de 
subventions à hauteur de 80 % par la 
Région Auvergne Rhône Alpes dans 
le cadre du plan de relance et l’État. 
Le reste à charge est de 7 478,34 € HT 
pour la commune. Ce sont les entreprises 
locales PERRIER-FERRAND et MICHELAS 
qui sont intervenues pour les toitures et 
l’entreprise LBP de Quintenas pour les 
murs.

Cimetière
Pour faciliter la gestion des concessions 
et informer les familles, des plaques ont 
été posées sur les tombes et les ca-
veaux. Elles précisent le numéro et la si-
tuation ainsi que la durée et l’échéance 
de chaque concession.

Gestion des eaux pluviales
Salle Louis-Vincent

À la suite du contrôle effectué par le 
service d’assainissement d’Annonay 
Rhône Agglo, la salle polyvalente pré-
sentait des non-conformités quant au 
raccordement des eaux pluviales. La 
reprise des écoulements a été réalisée 
afin de répondre aux exigences régle-
mentaires. Ce chantier a été entière-
ment réalisé par les employés com-
munaux. Dorénavant, la collecte est 

séparée du réseau d’eaux usées et le 
traitement des eaux pluviales est effec-
tué au niveau de la parcelle.

Zone de stockage
Une zone de stockage de matériaux 
destinés à être réemployés par le ser-
vice technique de la commune a été 
créée à coté de l’espace de collecte et 
de tri des déchets au Pontet. Un portail 
“fait maison” a été réalisé par les agents 
municipaux.

Chemin des Auches

Ce chemin régulièrement inondé était 
devenu impraticable, avec des ornières 
impressionnantes. La surface a été 
retravaillée de manière à assurer l’écou-
lement naturel des eaux de pluie et un 
secteur particulièrement critique a été 
goudronné. Ce chantier a été réalisé par 
l’entreprise EVTP pour un montant de 
5 691,40 € HT. 
Une subvention de 50 % a été octroyée 
par Annonay Rhône Agglo dans le cadre 
du fonds de concours aux communes 
pour cet investissement.

Aménagement et sécurisation
route de Rome
Les accotements de la route de Rome 
ont été fortement dégradés le 10 mai. 
Cet épisode pluvieux exceptionnel a 
mis en évidence des incohérences dans 
la gestion des eaux pluviales. Les bor-
dures ont fait l’objet d’une réfection 
totale par l’entreprise EVTP, avec pose 
de buses pour assurer une bonne ges-
tion des écoulements. Le montant du 
chantier s’élève à 4 574,35 € HT. Une 
subvention de 50 % d’Annonay Rhône 
Agglo a également été accordée pour 
cet aménagement.

Travaux
Voirie

Bâtiments
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Un nouveau défibrillateur
Afin de respecter la législation relative aux établissements re-
cevant du public, un défibrillateur devait être implanté salle 
Louis-Vincent. Il est situé près de la porte du hall.

Des interventions à Brénieux
Les services techniques des trois communes propriétaires 
sont intervenus à plusieurs reprises sur le site de Brénieux en 
2021. Outre l’entretien des abords assuré habituellement il a 
fallu remplacer la fosse septique. L’action a été parfaitement 
coordonnée avec Ardoix et Saint-Romain-d’Ay avec mise en 
commun de matériels et de compétences; de quoi minimiser 
substantiellement le coût de l’intervention.

Projets pour 2022
Reprise de routes dégradées
Endommagées par les intempéries du printemps, les chaus-
sées à Lachaud et aux Guillottes seront reprises. Des répa-
rations ponctuelles pourront également être effectuées selon 
l’état sur d’autres secteurs.

Réglementation de la circulation
route de Rome
Afin d’améliorer la sécurité des utilisateurs de la route (véhi-
cules, vélos, piétons) et des habitants, le régime de circulation 
sur la route de Rome va être revu. La vitesse sera abaissée et 
le tonnage sera limité à 19 tonnes (hors engins agricoles), en 
concertation avec la mairie d’Ardoix. 

Aménagement d’un espace de détente
Un espace de détente sera aménagé sur le côté Est de la mai-
rie pour bénéficier au Club des Aînés Ruraux qui devrait s’ins-
taller dans la salle associative dès qu’elle sera remise en état. 
Mur de clôture et terrassement seront réalisés par l’entreprise 
Ducoin TP en janvier 2022.

Aménagement de la Salle Associative
Les retards consécutifs à l’inondation de la salle associative 
ont différé l’aménagement spécifique prévu pour le Club Ver-
meil. Les Aînés disposeront d’un local fermé et implanté selon 
leurs souhaits. Ces travaux seront exécutés par les employés 
communaux.

Mise en sécurité de l’accès à l’église
Le chantier de la Chapelle des Pénitents est resté au point 
mort pendant toute l’année 2021. Bien que des devis aient 
été proposés pour l’aménagement d’un “tunnel” d’accès à 
la nef, la Direction Régionale des Affaires Culturelles a exigé 
que la commune fasse appel à un maître d’œuvre pour choisir 
l’entreprise. Un marché public a été lancé pour sélectionner 
un Architecte du Patrimoine chargé de choisir les entreprises 
susceptibles de mettre en place l’accès sécurisé. Une étape 
supplémentaire mais 2022 devrait enfin permettre un accès de 
plain-pied à l’église. 

Sécurisation de l’espace culturel
L’espace culturel n’a toujours pas pu être ouvert à l’utilisation 
des groupes pour des raisons administratives. La municipalité 
va devoir déposer un permis de construire afin de régulariser 
ce dossier. 
Le 1er étage du bâtiment sera destiné au stockage des ar-
chives municipales. L’accès sera strictement réservé aux 
agents. Il sera sécurisé par une rambarde. 
Au rez-de-chaussée, un dispositif de fermeture du sous-sol 
sera installé. D’autre part, les modifications demandées par 
l’Architecte des Bâtiments de France seront prises en compte 
pour finaliser les extérieurs. Ces opérations seront réalisées 
courant 2022 par les employés communaux.

LES INTEMPÉRIES EN 2021

Quintenas a subi des dommages importants lors des orages 
du 10 mai 2021, chez les particuliers et sur le domaine public.
De nombreuses voies ont été endommagées : Chemin des 
Blaches, Chemin du Moulin-sur-Cance, Chemin d’Eyguèze, 
Route de Rome, Chemin de Peyrot, Chemin de Pique-Châ-
taigne…
Les devis pour la remise en état s’élèvent à 36 423,95 € HT et 
les travaux sont programmés pour faire face aux urgences les 
plus criantes en fonction des dégradations et de la fréquenta-
tion de la route ou du chemin.

À noter
Les travaux d’entretien de voirie ne sont pas subventionnés 
et la voirie n’est pas assurable. Chaque aléa climatique vient 
impacter directement le budget de la commune. 
Devant l’ampleur des dégâts occasionnés par les quelque 
180 mm de pluie tombés en 24 heures le 10 mai, la municipalité 
a entamé des démarches auprès de la Préfecture pour 
demander une aide exceptionnelle. Un dossier a été déposé, 
en commun avec 6 autres villages de l’Agglo qui ont subi le 
même sort (Le Monestier, Vocance, Savas, Saint-Jacques- 
d’Atticieux, Bogy et Saint-Désirat). En effet, il fallait un montant 
des dommages supérieur à 150 000 € pour que la subvention 
puisse être étudiée. La recevabilité du dossier a été validée 
par le préfet de l’Ardèche. La demande de subvention est 
désormais en cours d’étude dans les ministères concernés.
Outre la voirie, la salle associative située sous la mairie a été 
inondée. La pénétration de l’eau n’étant pas due à une fuite 
mais à un ruissellement et à des infiltrations, ce dommage n’a 
pas été pris en compte par l’assureur. Après quelques mois de 
séchage, elle pourra bientôt être remise en service. Il faudra 
auparavant faire des reprises de peinture. 
En octobre, une autre calamité naturelle a ciblé notre village. 
La foudre est tombée sur le centre-bourg. Beaucoup d’ins-
tallations électriques ont été touchées dans les foyers, mais 
aussi dans les bâtiments communaux. Il a fallu changer du 
matériel informatique à la mairie et le téléphone de la biblio-
thèque, la box et un téléphone à l’école, le panneau lumineux 
du Pontet, entre autres. Ces biens sont assurés mais avaient 
tous un coefficient de vétusté important.

Bernard  PENEL, adjoint Travaux, Voirie, Personnel technique, Ruralité
Élus : Éric CHALAYE, Roland MANIOULOUX, Pierre GUIRRONNET



Le secteur jeunes
L’association Secteur Jeunes Nord Ardèche permet aux adoles-
cents (12-17 ans) de 12 communes de profiter d’un large choix 
d’activités. Le Secteur Jeunes est itinérant, il n’est rattaché à 
aucune commune. Un système de navette permet aux adoles-
cents de rejoindre l’activité où qu’elle soit !
La commune verse une subvention au Secteur Jeunes pour 
que les Quintenassiens puissent participer aux activités et 
bénéficier de la navette. 
En période scolaire (mercredi après-midi, vendredi soir, samedi)
Les jeunes se retrouvent “entre potes” pour jouer, partager un 
repas, papoter et surtout rigoler. Ces temps hors du monde 
scolaire, dans un lieu sécurisé, permettent les premières sor-
ties entre amis. Le Secteur Jeunes propose régulièrement 
d’assister à des événements sportifs : matchs de Hockey à 
Clermont, de Basket à Saint-Vallier ou de Foot à Lyon. 
Les projets : cette année, les 12-14 ans s’investissent sur un 
projet Walibi tandis que les 14-17 ans récoltent de l’argent 
pour un camp en Europe.
Pendant les vacances scolaires
Grâce au programme élaboré par les adolescents, les anima-
teurs proposent un accueil de loisirs. Les navettes permettent 
de se retrouver autour de plusieurs activités : journée vélo, 
soirée tacos, après-midi jeux vidéo, accrobranche, laser 
game… En août, une journée a permis à plusieurs jeunes de 
se rendre au Grau-du-Roi pour profiter de la mer et du soleil. 
Les camps de vacances
À la montagne, dans le sud de l’Ardèche ou même à l’étran-
ger, les projets de camps sont construits par les jeunes 
eux-mêmes. Ils organisent des actions d’autofinancement pour 
pouvoir partir à des coûts réduits. Pendant l’été, un groupe de 
23 jeunes a pu partir 10 jours en road-trip pour faire le tour de 
l’Ardèche en itinérance. 
Plus d’informations sur www.arcenciel07.fr (rubrique 12/17 ans)
Contact : secteurjeunes.nordardeche@gmail.com
ou 06 95 36 49 56

Le projet éducatif de territoire
La commune de Quintenas est signataire d’un Projet Éducatif 
de Territoire Plan Mercredi (PEDT PM), conjointement avec 
les communes d’Ardoix et de Roiffieux. Les trois communes 
ont choisi l’Association Familles Rurales (AFR) de l’Ardèche 
comme opérateur et organisateur des temps périscolaires.
Le Projet Éducatif de Territoire formalise une démarche 
permettant aux collectivités territoriales de proposer à chaque 
enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, 
pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect 
des compétences de chacun, la complémentarité des temps 
éducatifs. Ce projet a été élaboré en concertation avec les 
6 écoles élémentaires, les élus des communes concernées et 
l’Association Familles Rurales au cours de réunions entre les 
mois de septembre et novembre 2021.
Une procédure d’évaluation du PEDT est effectuée chaque 
année entre la collectivité, les acteurs du PEDT et des insti-
tutions (Caisse d’Allocations Familiales, Éducation Nationale) 
pour échanger sur les perspectives du PEDT, accompagner 
l’amélioration de la politique éducative de la collectivité et 
identifier les besoins d’accompagnement.

La convention territoriale globale
Les collectivités, communes et agglomérations, signataires du 
Contrat Enfance-Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Fami-
liales de l’Ardèche doivent renouveler leur engagement avec la 
CAF et les partenaires. Ce contrat gère l’accueil des enfants en 
période de vacances scolaires.

Le Contrat Enfance Jeunesse est remplacé, fin 2021, par une 
Convention Territoriale Globale (CTG). Ce nouveau dispositif,  
plus englobant, vise à couvrir et mettre en cohérence l’en-
semble des champs d’intervention de la Caisse d’Allocations 
Familiales (petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, 
animation de la vie sociale, logement, accès aux droits…).
Une démarche concertée est engagée à l’échelle de l’Agglo-
mération, l’ensemble des communes étant associées, dans la 
mesure où certains champs d’intervention relèvent de compé-
tences communales. Cette démarche est associée à l’Analyse 
des Besoins Sociaux (ABS) en cours au sein d’Annonay Rhône 
Agglo.

Un terrain de bosses
La municipalité a réalisé un questionnaire destiné aux plus 
jeunes. Il a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres afin 
de donner la parole à nos jeunes concitoyens et ainsi connaitre 
leurs attentes pour notre commune.
Les retours exprimés ont permis de faire ressortir un projet qui 
leur est cher : un terrain de bosses pour la pratique du vélo 
dans un espace adapté et sécurisé.
Une rencontre a donc été organisée entre les élus et les jeunes 
pour qu’ils puissent faire part de leurs envies autour de ce projet. 
Un groupe de travail composé d’élus et de jeunes a ensuite 
été créé. Il sera chargé de suivre le projet et de le mener à son 
terme.
Rendez-vous en début d’année pour les premières réunions !

Une maison des adolescents ouvre en Janvier
La première Maison des Adolescents de notre territoire ouvre le 
6 janvier 2022 en centre-ville d’Annonay, au rez-de-chaussée 
de la Tour des Cévennes, 35 avenue de l’Europe. C’est un lieu 
d’accueil des jeunes de 12-20 ans. Ils sont reçus sans ren-
dez-vous, en toute confidentialité, pour être écoutés, informés, 
accompagnés et orientés. Ce lieu d’expression des maux de 
l’adolescence, qu’ils soient psychiques, sociaux ou éducatifs, 
est animé par des professionnels du territoire : travailleurs 
sociaux, psychologues, psychiatres, infirmiers… Le contact 
s’effectue sous forme de permanences physiques ou télépho-
niques plusieurs fois par semaine.

Mathieu FEREYRE, conseiller délégué Jeunesse
Élus : Sonia ARNAUDON, Élodie BERAUD, Nathalie DUFAUD, Karine FOUREL, 
Bénédicte PION
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L’année 2022 verra se concrétiser le projet de nouvelle garderie 
ainsi qu’un nouveau préau attenant.
Fin 2021, l’ensemble des études de maitrise d’œuvre et géo-
techniques ont abouti ainsi que l’obtention du permis de 
construire. Dans la foulée, la consultation des entreprises a été 
engagée.
La démolition du bâtiment existant aura lieu pendant les 
vacances scolaires de février permettant une reconstruction 
dès le printemps. Le préau sera démonté courant janvier par 
les équipes municipales pour en récupérer les matériaux.
Le nouveau bâtiment implanté en limite de voirie permettra 
un fonctionnement indépendant de l’école et une sécurisation 

de la garderie. Il sera composé d’une entrée avec un sas et 
hall, une grande salle d’activité ainsi qu’une salle d’étude, 
des sanitaires accessibles de l’intérieur mais également de la 
cour, un office, un local ménager et un vestiaire pour le personnel. 
Des rangements sont prévus à l’intérieur mais également à 
l’extérieur pour l’Amicale Laïque ainsi que pour les ensei-
gnants.
La surface totale des locaux sera de 182 m2 et de 105 m2 pour 
le préau. Une cour dédiée à la garderie sera aménagée entre 
les deux bâtiments.
L’ensemble sera de structure mixte (ossature bois et béton 
brut), menuiserie bois-alu, chauffage par pompe à chaleur.

Le coût des travaux est estimé à 466 000 euros HT comprenant
également le coût du désamiantage et de la démolition. Sont 
d’ores et déjà confirmées les subventions du Département à 
hauteur de 140 000 € pour l’ensemble du projet et une subven-
tion de 40 % de l’État pour la partie démolition, la subvention 
pour la reconstruction étant instruite en 2022. L’ensemble des 
subventions devrait représenter entre 70 et 80 % du montant 
total de l’opération.

Garderie

Affaires scolaires
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Nathalie DUFAUD et Roland MANIOULOUX

Le Projet Éducatif de Territoire et la Convention Territoriale 
Globale vont encadrer les temps périscolaires pour les 3 années 
à venir (voir la page Jeunesse). 
Les nouvelles conventions signées avec la Caisse d’Alloca-
tions Familiales nécessitaient des projets éducatifs solides, à 
élaborer avec les communes d’Ardoix et de Roiffieux avec qui 
nous partageons les activités périscolaires de loisir. Grâce à 
la parfaite collaboration des enseignants des deux écoles de 
Quintenas, des convergences dans les projets ont été trouvées 
et il a été possible de construire un projet global cohérent et 
efficace. La municipalité remercie les deux chefs d’établisse-
ment pour leur investissement dans cette mise en commun 
des objectifs.
La nouvelle convention avec l’OGEC a été validée pour la 
période 2022-2023. Elle prend effet au 1er janvier 2022.
Depuis la rentrée de septembre, le nombre d’enfants inscrits à 
la cantine de façon régulière a nettement augmenté. Dans un 
contexte sanitaire qui reste durablement tendu, il a été pris la 
décision de bloquer le nombre d’inscriptions à 90 enfants par 

jour. En effet, il n’est matériellement pas possible d’appliquer 
les consignes avec un nombre plus élevé.
En prévision des travaux de démolition puis de reconstruction 
de la garderie qui vont débuter en février, la commission Écoles 
a été amenée à réfléchir à une solution alternative pour mainte-
nir le service aux parents.
Il a été décidé que le service de garderie serait assuré par 
le personnel communal dans chacune des deux écoles. 
Cela mobilise un agent supplémentaire le matin et le soir mais 
permet de respecter sans difficulté les consignes sanitaires de 
non-brassage des enfants.
Aussi, à compter du lundi 17 janvier, les enfants devront être 
accompagnés et récupérés dans leur école pour la garderie 
du matin et du soir. Cette solution n’a pu être mise en place 
qu’avec la pleine adhésion des directrices d’établissements 
que nous remercions vivement.

Nathalie DUFAUD, adjointe aux affaires scolaires et périscolaires
Élus : Bénédicte PION, Mathieu FEREYRE



Du côté des associations
Après un début d’année 2021 en pointillé, les activités des 
associations ont pu reprendre quasi normalement avec tou-
tefois des contraintes supplémentaires pour les dirigeants : 
le contrôle des passes sanitaires des adhérents, la mise à 
disposition de gel hydroalcoolique et l’obligation du port du 
masque en dehors de la pratique. 
Cette période inédite qui perdure a eu raison de la motiva-
tion d’une partie des adhérents et des bénévoles ; on observe 
globalement une baisse significative des effectifs pour cette 
nouvelle saison. 
Malgré cela, les dirigeants des associations continuent de faire 
tout leur possible pour permettre la poursuite des activités et 
la protection indispensable de leurs adhérents.

Du nouveau dans les lieux d’accueil
Une nouvelle salle a pu être mise à disposition, il s’agit de 
la salle dite des Jeunes, puisque certains ont participé à la 
construction du bâtiment. Cette salle bien équipée abrite les 
activités de l’association l’Avenir qui en bénéficie les week-
ends et en soirée. Elle accueille également d’autres associa-
tions et des activités ponctuelles comme le stage Théâtre ou 
des permanences du Centre de Loisirs.  
Les normes d’accessibilité, de sécurité incendie, de sécurité 
électrique ont évolué et ne permettent plus d’accueillir du pu-
blic dans la salle Vermeille. La mise aux normes de l’ensemble 
du bâtiment étant techniquement compliquée, voire impos-
sible, la municipalité a fait le choix de trouver des solutions 
pour délocaliser les activités qui s’y déroulent. Cela concerne 
le Club Vermeil et ses différentes sections, l’harmonie et l’école 
de musique des Muguets ainsi que les chasseurs.
Tout au long de l’année écoulée, la question des transferts 
a été étudiée en concertation avec les associations concer-
nées.  Dès le début de 2022, le club Vermeil disposera d’un 
local aménagé selon ses besoins dans la salle associative 
située dans la mairie. Il sera agrémenté d’un espace détente 
attenant avec jeux de pétanque, bancs, etc. 
L’espace culturel situé dans l’ancienne poste sur la place de 
l’Église continue à être aménagé pour recevoir du public au 
rez-de-chaussée. Les travaux nécessaires et les agréments 
administratifs sont en cours. Les Muguets pourront bientôt s’y 
installer.
Enfin, un espace de stockage et de rencontre est étudié pour 
les chasseurs. Il pourrait être situé également dans le bâtiment 
de la mairie. Cet aménagement demande encore à être travail-
lé en concertation avec l’ACCA. 

Animations
Si, au début de l’année 2021, de nombreuses manifestations 
ont dû être annulées ou reportées, les rencontres ont toutefois 
pu reprendre dès la fin du mois de juin et c’est un été particu-
lièrement animé qui attendait les Quintenassiens. 
Malgré les contraintes sanitaires, la municipalité a pu organiser 
l’inauguration de l’abribus du Mas et la rencontre avec Julie 
Larnaud, auteur originaire de Quintenas à la fin du mois de juin. 
En juillet et en août, les animations battaient leur plein avec 
quatre marchés nocturnes estivaux, quatre visites historiques 
de Marguerite, le défilé et la cérémonie des Sapeurs-Pom-
piers de l’Agglo le 14 juillet, le spectacle théâtral proposé par 

l’Agglo et la soirée Son & Lumières. À cela s’ajoutaient les 
événements organisés par les associations : le concert des 
Muguets, la vogue des conscrits, la soirée Péricard du Comi-
té des Fêtes. Nous adressons nos remerciements à tous les 
bénévoles, élus et agents mobilisés qui ont permis cet été festif. 

Le 4 septembre, le premier forum intercommunal des asso-
ciations s’est déroulé dans le parc de la mairie. Une ving-
taine d’associations avaient répondu présentes pour mettre 
en avant leurs activités et recruter des adhérents. Quelques 
associations d’Ardoix et de Saint-Romain-d’Ay étaient aussi 
représentées. La date sera probablement maintenue mais la 
formule et le lieu pourraient être modifiés afin d’attirer un plus 
grand nombre de visiteurs.
Septembre a vu la reprise des associations avec leurs activités 
et leurs manifestations. Le village a la chance de les compter 
nombreuses et dynamiques, offrant des week-ends toujours 
animés. 
Les Journées du Patrimoine ont remporté un succès qui a 
dépassé le cadre de la commune. Le thème de l’année était 
le savoir-faire. Une belle occasion de rappeler les techniques 
et les activités d’autrefois. Les dirigeants de l’entreprise 
Cauchard ont organisé des visites guidées qui ont toutes 
affiché “Complet”. Une exposition sur l’ancienne usine Grange 
a évoqué les constructions métalliques de grande ampleur 
fabriquées jusqu’aux années 90. Enfin de nouvelles cabanes 
de pierres sèches ont été sélectionnées pour une randonnée 
toujours appréciée.
Le Marché des Arts Créatifs a réuni une vingtaine d’exposants 
à la Salle Louis-Vincent.
Les animations prévues pour le Téléthon 2020 ont finalement 
pu se dérouler en 2021 ! Randonnées pédestres et vététistes, 
organisées avec des ravitaillements dans quelques quartiers 
et hameaux où les habitants ont pu se retrouver et parta-
ger ce moment avec les participants, jeux gonflables, repas 
et concert avec Jade et Laurine, Fred Charrier et ses musi-
ciens et le groupe les Radis Noirs. Les vols captifs ont dû être 
annulés en raison du vent. La commission renouvelle ses 
remerciements aux bénévoles mobilisés, aux référents de 
quartiers impliqués, aux associations participantes (Amicale 
Laïque, Muguets, Amicale des Sapeurs-Pompiers, Danse, 
APEL), aux artistes présents bénévolement sur scène, à Mont-
golfières et Compagnie, aux commerçants et artisans pour les 
dons faits pour la tombola et aux participants venus en nombre 
permettant de reverser 1 322 € au Téléthon.
En fin d’année, c’est la municipalité qui a pris en charge la 
visite du Père Noël le soir du 8 décembre. Les nouvelles illu-
minations du village, en particulier le plafond de lumière sur la 
place de l’Église, ont été allumées à 18h, suivies par l’arrivée 
du Père Noël. Il a reçu une quarantaine d’enfants qui ont cou-
rageusement bravé la pluie pour lui apporter des dessins ou lui 
dire leurs souhaits. Installés dans le beau traîneau réalisé par 
les bénévoles, ils ont posé pour les familles, ravis de cette ren-
contre magique et des papillotes qui leur ont été distribuées.
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L’événement 2022
L’année 2022 sera marquée par un événement exceptionnel 
reporté l’an dernier, le Congrès Départemental des Sapeurs- 
Pompiers, le samedi 25 juin. La compagnie de Quintenas 
travaille à l’organisation de ce grand rassemblement depuis 
plusieurs mois. Après l’Assemblée Générale et les cérémonies 
protocolaires, des animations spectaculaires et un défilé de 
troupes et d’engins devraient émailler le reste de la journée, 
clôturée par un repas dansant organisé par le Comité des 
Fêtes. Un public de plusieurs milliers de personnes est attendu.
L’année 2022 devrait voir se dérouler toutes les animations 
habituelles à retrouver dans l’agenda de ce bulletin, ainsi 
que les 75 ans des Muguets, le 14 mai. Plusieurs sociétés de 
musique défileront dans les rues du village avant un concert à 
la salle des fêtes. 
Les manifestations pourront avoir lieu si la situation sanitaire 
le permet bien sûr.

Ouverture d’un atelier vocal sur la commune
Vocal’s Ko, entreprise dirigée 
par Corinne Gomez (chan-
teuse, musicienne, comé-
dienne), propose un atelier 
vocal collectif avec des chan-
sons de variété permettant 
l’initiation ou le renforcement 

de la technique vocale et d’interprétation. Les cours auront lieu 
le jeudi soir à l’espace culturel. Corinne propose également 
des cours individuels de chant et de piano. Renseignements 
sur corinnegomez.fr ou au 06 14 41 14 37.

Utilisation de la salle Louis-Vincent
Une nouvelle procédure a été mise en place courant 2021 
pour la location de la salle polyvalente (grande salle et petite 
salle). La remise des clés est assurée par l’agent d’entretien le 
vendredi à 9h pour les locations du week-end et la restitution 
le lundi à 7h afin de permettre le bon déroulement des activi-
tés des associations. Un état des lieux entrant et sortant et le 
dépôt d’un chèque de caution sont exigés.
Les options pour les réservations devront impérativement être 
confirmées 2 mois avant la date retenue. Plus de renseigne-
ments sur le site Quintenas.fr.

SIVU du Complexe Sportif de Brénieux
C’est le 7 juillet 2021 qu’un Syndicat Intercommunal à Voca-
tion Unique a été officiellement créé, permettant une gestion 
équitable et structurée des infrastructures de Brénieux qui ap-
partiennent aux trois communes d’Ardoix, Quintenas et Saint-
Romain-d’Ay. 
Dorénavent c’est le SIVU qui prend en charge les dépenses 
de fonctionnement du site. L’USVA, club de football utilisateur 
des terrains et des vestiaires, assure les seules dépenses liées 
à ses activités. 
La nouvelle entité est présidée par M. Norbert COLL, maire 
de Saint-Romain-d’Ay. Elle dispose d’un budget de fonction-
nement et d’un budget d’investissement, tous deux alimentés 
par les communes à parts égales. 

À terme, le SIVU devrait permettre la réalisation d’installations 
sportives complémentaires à proximité des terrains de foot 
comme un gymnase ou un boulodrome. La réflexion est lancée ; 
il s’agit là de projets conséquents qui pourraient bénéficier à 
tout le territoire. 

L’information au cœur de notre action
Différents supports de communication ont été mis en place 
pour que vous puissiez suivre l’actualité de votre village, la vie 
communale et celle des associations tout au long de l’année : 
un site internet, une page Facebook, un panneau lumineux 
situé Place du Pontet, des bulletins distribués dans vos boîtes aux 
lettres par les élus 4 fois par an et des articles de presse réguliers.
Les Quintenassiens sont attachés à recevoir le bulletin muni-
cipal annuel en janvier avec des informations fournies sur le 
travail des commissions, les associations, l’état civil, etc. Des 
bulletins intermédiaires viennent le compléter avec l’actualité 
récente en cours d’année. 
À tout cela s’est ajoutée récemment l’application Panneau-
Pocket. Il suffit de télécharger cette application pour smart-
phone pour recevoir en temps réel les informations et alertes 
de la mairie (voir page 5). 

Revue du 14 Juillet

Chaque année, une des communes membres d’Annonay Rhône 
Agglo accueille la revue des Sapeurs-Pompiers des Centres 
d’Incendie et de Secours du territoire. Reportée en 2020, elle 
s’est déroulée à Quintenas le 14 juillet dernier.
La place de l’Église a été le cœur de l’événement. C’est là 
qu’ont eu lieu l’accueil et les discours des officiels, les remises 
de diplômes et des médailles pour plus de 80 hommes et 
femmes qui font la fierté de leurs concitoyens. Un défilé de 
véhicules d’intervention a ravi les spectateurs, grands et petits, 
rassemblés en nombre dans le village malgré un temps 
d’automne. 
Enfin, un moment convivial autour d’un beau buffet a réuni 
tous les participants sous des chapiteaux plantés dans le parc 
de la salle paroissiale. 

Cérémonie du 11 Novembre
La commémoration du 11 novembre a pu se dérouler presque 
comme d’habitude en 2021. La présence du public était pos-
sible et le nombre de participants non limité. C’est donc avec 
émotion que les Anciens Combattants, les musiciens des 
Muguets, les élus et la population ont pu rendre hommage aux 
Morts pour la France de la commune. 
Une belle cérémonie a eu lieu au cimetière. Un défilé et 
un verre d’amitié ont pu être organisés dans les conditions 
requises à cette période-là.
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Nicolas CARROT, adjoint Associations, Animations, Culture, Communication
Élus : Charlène FANGET, Mathieu FEREYRE, Émilien GLANDUT, Sonia ARNAUDON



14 - Bulletin municipal de la commune de Quintenas

Qualité de vie
A"ractivité

de la commune

Un Noël plein de gaieté
La municipalité a pris en charge les décorations de Noël avec 
engouement. Les anciennes guirlandes non conformes et 
énergivores ont été remplacées par des stalactites à LED et un 
plafond lumineux a été installé Place de l’Église.  La pose a été 
assurée par les employés communaux.
Pour animer les hameaux et des lieux de passage, des décora-
tions non lumineuses ont été réalisées (animaux, personnages, 
accessoires) par un groupe mixte de bénévoles qui s’est mis à 
la tâche dès le mois d’octobre. L’équipe masculine (Bernard, 
Claude, Daniel, Éric, Jeannot, Pierre et Yvan) a assuré la fa-
brication à partir de matériaux de récupération et recyclables 
(bois, palettes). Les mains féminines (Jacqueline, Jeanine, 
Josette, Lysiane, Marie-Jeanne, Marie-Thérèse, Michèle et 
Odette) ont procédé à la mise en peinture et apporté tous leurs 
soins à la décoration.   
Les installations ont permis d’égayer le parcours du Téléthon 
puis se sont poursuivies et terminées le 8 décembre avec, pour 
la plus grande joie des enfants, la présence du Père Noël. 
De vifs remerciements sont adressés à toutes et à tous pour le 
temps passé à la réalisation, la finition et l’installation de ces 
décors. 

Des bénévoles toujours aussi actifs
Les bénévoles ont mené à bien diverses opérations tout au 
long de l’année écoulée : la fabrication et la pose de l’abribus 
du Mas, la restauration des plaques de clocher, les aménage-
ments urbains de la place du Pontet et de la place de l’Église, 
la mise en place d’une vingtaine de panneaux de dénomina-
tion des chemins ainsi que le débroussaillage des chemins de 
randonnée (en collaboration avec les employés municipaux). 
Certains travaux de longue haleine sont en cours comme l’ins-
tallation d’une fontaine avec bassin en pierre près du lavoir, la 

rénovation du mur du parking sud qui a nécessité la dépose 
totale et le remontage pierre après pierre, représentant de très 
nombreuses heures de travail.
À nouveau, nous leur adressons un grand merci pour le temps 
passé et les grandes compétences apportées dans toutes ces 
réalisations qui embellissent notre village.

La piste slovène se précise
Un groupe de travail Jumelage, piloté par Sonia Arnaudon, 
a été mis en place avec des élus et des citoyens très impliqués. 
Deux pays avaient été présélectionnés, la Croatie et la Slovénie, 
avec la montgolfière pour fil conducteur. Mme le Consul de 
Slovénie, basée à Saint-Etienne, a pris en main le dossier de 
jumelage qui lui a été remis courant décembre avec beaucoup 
d’intérêt. Ce pays présente de nombreuses similitudes avec 
notre territoire notamment son intérêt pour le sport nature et 
la préservation du patrimoine et de l’environnement. De quoi 
nouer des liens autour de passions communes avec les Quin-
tenassiens. 
La Slovénie est située à la même distance de Quintenas que 
la ville de Brest, soit environ 1 000 kms. Des lignes directes 
relient Lyon Saint-Exupéry à Venise puis des navettes organi-
sées par le gouvernement slovène acheminent les voyageurs 
jusqu’en Slovénie. 

Bientôt des abris voyageurs 
Les retards dus aux différents épisodes sanitaires n’ont pas 
permis l’implantation des abris voyageurs espérés. Toutefois 
un rendez-vous a eu lieu avec le responsable chargé de mis-
sion Mobilités pour la Région Auvergne Rhône Alpes et une 
visite a été faite sur les différents emplacements demandés 
(Chizaret, Brézenaud, Le Pontet et Le Mas). Un avis très 
favorable pour la fourniture de ces abris voyageurs nous a été 
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donné. Une visite du responsable départemental des Routes 
permettra de valider les implantations choisies et la signalisa-
tion des arrêts. 

De nouveaux professionnels
Après de nombreuses années de présence le jeudi matin, 
M. et Mme Jargeat, primeurs, ont cessé leur activité à Quintenas. 
Un nouveau primeur, la Société KAYACI Fruits, a désormais 
installé son bel étal sur la place de l’Église.
Madame Fontanet ouvre une mercerie avec atelier de 
retouches et cours de couture début janvier au 41 Grande Rue 
(voir la page Vie Économique).

Bienvenue aux nouveaux Quintenassiens
Les nouveaux arrivants ont été accueillis par l’équipe munici-
pale, les référents de quartiers et des représentants d’associa-
tions le samedi 27 novembre.
Une trentaine de personnes, la plupart venues en famille, ont 
pu découvrir les locaux de la mairie. Evelyne Clémenson leur a 
expliqué les différents services rendus sur place. Chacun s’est 
présenté, a expliqué d’où il venait et où il s’était installé dans la 
commune. Ce fut aussi l’occasion de faire connaissance avec 
des voisins pas encore rencontrés. 
Un tour d’horizon des projets de la commune et des outils de 
communication a été fait par le maire et les adjoints. 
Ce moment de rencontre a été choisi pour procéder à l’accro-
chage du dessin offert par Claire Dumonteil, artiste quintenas-
sienne, à la commune. Elle a été remerciée de tous pour ce 
geste généreux qu’elle a expliqué comme une marque d’at-
tachement au village où elle vit depuis 30 ans et une manière 
personnelle de participer aux actions des bénévoles qui dyna-
misent Quintenas.

Perspectives 2022
L’année 2021, avec ses conditions sanitaires particulières, n’a 
pas permis la rencontre prévue avec tous les acteurs écono-
miques de la commune. Celle-ci sera proposée à nouveau au 
printemps 2022. 
Les aménagements urbains en cours se poursuivront avec 
bancs, table de pique-nique, pose de panneaux dans les 
chemins, réfection du mur du parking sud.
Des panneaux d’identification des lieux remarquables de la com-
mune (Église, Maisons des Fromages, Lavoir, etc.) sont prévus. 
Les opérations de plantations seront réitérées pour renouveler 
et poursuivre le fleurissement du village. Ce moment de par-
tage peut permette à chacun de participer en fonction de ses 
possibilités. Vous serez tenus informés des dates retenues. 
Un espace détente avec terrain de pétanque et espaces verts 
sera installé à l’arrière de la Mairie. Placé idéalement à côté de 
la salle de réunion des Aînés Ruraux, il sera accessible à tous. 
Notre commune attire de plus en plus de randonneurs et de 
touristes curieux de découvrir les particularités de notre terri-
toire. Un dépliant recto-verso est en cours de conception, avec 
plan du village, liste des commerces et services et plan des 
chemins. Parallèlement le balisage de chemins en PR (petites 
randonnées) sera effectué. Une rencontre avec le service dé-
partemental des Sports de l’Ardèche a permis de connaître la 
marche à suivre. Les élus du Val d’Ay étaient associés de ma-
nière à proposer des circuits conduisant au-delà de notre com-
mune. L’Office de Tourisme de l’Agglo envisage divers projets 
concernant Quintenas (identification des lieux remarquables, 
visite ludique du village, création d’une aire de camping-car).
Éric CHALAYE, conseiller délégué Qualité de Vie, Attractivité de la Commune
Élus : Sonia ARNAUDON, Élodie BERAUD, Laure BURELLIER,
Nathalie CHAIZE, Vincent DELOLME, Charlène FANGET,
Émilien GLANDUT, Pierre GUIRRONNET



16 - Bulletin municipal de la commune de Quintenas

Finances
Nos finances passées et à venir
2021 – Les investissements importants de l’année ont porté sur 
la réfection des toitures de la cure, de la Maison des Fromages 
et du lavoir. Il a également fallu acheter du petit matériel pour 
le service technique qui intervient en régie dans beaucoup de 
réparations courantes et sur certains chantiers. Le poste 
Voirie a connu un dépassement très important des prévisions 
à cause des précipitations du mois de mai. Une partie des 
travaux a été réalisée et imputée sur le budget 2021, l’autre 
sera effectuée en 2022. 
Au 01/01/2022, nous supportons une dette de 904 818,72 € 
(774 228,72 € pour le budget communal et 130 590,00 € pour 
le budget de la Maison de Santé). Le remboursement des prêts 
contractés entre 2006 et 2019 représente 127 848,03 € pour 
l’année en cours (capital + intérêts) soit 75,42 € par habitant. 
Comme en 2020 aucun emprunt n’a été contracté en 2021.
Le nombre d’agents employés par la commune n’a pas changé. 
Au cours de l’année écoulée, il a fallu pallier des absences 
prolongées par du personnel intérimaire. Il apparaît une aug-
mentation significative des charges de personnel refacturées 
par Annonay Rhône Agglo pour les services d’instruction des 
dossiers d’urbanisme qui ont été très nombreux en 2021.
2022 – Les travaux de voirie se poursuivront pour réparer les 
dégâts causés par les intempéries du 10 mai 2021 et égale-
ment pour assurer les chantiers de sécurisation initialement 
prévus. Mais le gros investissement de l’année 2022 concer-
nera la garderie dès le 1er trimestre. Des subventions vont 
aider à assurer le financement (voir la page Garderie) mais il 
faudra également recourir à l’emprunt pour les 20 % restant 
à la charge de la commune et l’avance de TVA qui ne sera 
partiellement compensée qu’en 2024.

À noter
Des déchets de tout nature qui devraient être déposés en 
déchèterie sont retrouvé régulièrement à côté des containers 
de tri (voir l’information en page PÊLE-MÊLE).
Ces incivilités représentent un coût de 11 685,18 € à la charge 
de la commune. 

Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Investissement
Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

Élodie BERAUD, conseillère déléguée Finances
Élus : Éric CHALAYE, Roland MANIOULOUX, Pierre GUIRRONNET

n Charges à caractère général - (Assurances, bâtiments,
véhicules, fournitures, repas cantine, eau, électricité, etc.) 
n Charges de personnel 
n Atténuations de produits 
n Autres charges de gestion courante - (écoles, associations, CCAS, 
indemnités et formation des élus) 
n Charges financières - (Intérêts des emprunts) 
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 Subventions d’investissement 
n Emprunts et dettes assimilés 
n Immobilisation incorporelles 
n Subventions d’équipement 
n Immobilisations corporelles

n Dotations, fonds divers et réserves 
n Subventions d’investissement reçues 
n Opérations d’ordre de transfert entre sections 

29 %

48%

1 %
0 %
3 %

0,3 %

19 %

26%

34%2 %
5 %

9 %
72%

3 %

25 %

54,8 %

9 %

32%

3%
1%
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Dossiers d’urbanisme déposés en 2021
2021 a été une nouvelle année très dynamique avec 84 certi-
ficats d’urbanisme, 51 déclarations préalables, 38 permis de 
construire comprenant 32 maisons individuelles nouvelles. 
Ce sont aussi plus de 90 rendez-vous pour répondre à vos 
questions relatives à la règlementation, à la constructibilité, 
aux démarches à réaliser.
La grande nouveauté de 2022 sera la dématérialisation des 
autorisations d’urbanisme. Annonay Rhône Agglo met en 
place le système vous permettant de déposer directement 
vos demandes sur la plateforme dédiée, accessible depuis 
le site Internet de la commune (https://sve-urba.numerian.fr/
gnauProd/?Ref=ara). Vous pourrez bien sûr toujours venir en 
mairie pour obtenir des conseils en amont de vos demandes. 
Les personnes ne disposant pas d’outils informatiques pour-
ront être assistées en apportant leurs documents papier à la 
mairie qui pourra procéder à la mise en ligne si nécessaire.

Rénovation énergétique

Vous envisagez une rénovation thermique partielle ou totale de 
votre logement ? Une période de quelques mois sera néces-
saire pour préparer votre projet, déposer une Déclaration Préa-
lable ou éventuellement un Permis de Construire, solliciter des 
artisans, remplir des dossiers de subventions. Il est conseillé 
de ne pas répondre aux sollicitations téléphoniques.
Une étude thermique préalable sera nécessaire et impac-
tera le niveau des subventions qui vous seront accordées. 
Les artisans devront être qualifiés RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement) et les devis conformes aux dispositifs CEE.
Les subventions concernent les menuiseries, l’isolation des 
murs et des combles, le chauffage, la VMC, l’eau chaude 
sanitaire. Il est recommandé de les demander au plus tôt 
(avant la signature de tout devis) et de les faire valider avant 
tous travaux. Elles peuvent être cumulables.
Les principaux dispositifs sont Coup de pouce prime CEE,  
Ma prime Renov (pour les logements de plus de 15 ans), Ma 
prime Renov Sérénité (pour une rénovation globale), Rénofuté.
Vous pouvez obtenir plus d’informations auprès de l’ALEC07 
(Agence locale de l’Energie et du climat de l’Ardèche)
www.alec07.org  - 04 75 35 87 34,
du site monprojet.anah.gouv.fr 
ou du site www.maprimerenov.gouv.fr

Eau potable
La commune présente plusieurs secteurs avec des réseaux à 
saturation ou fuyards.
Les rencontres avec le Syndicat Cance-Doux ont permis de 
programmer le renforcement d’un premier tronçon, route de 
l’Heaume, au deuxième semestre 2022.

PLUiH
De nouvelles permanences de concertation du PLUiH vont 
être organisées, selon le même format que celles qui s’étaient 
tenues en 2019. Elles se dérouleront entre janvier et juin 
2022 dans les mairies de Saint-Cyr (le 18 janvier), Vocance 
(le 8 février), Roiffieux (le 9 mars), Limony (le 11 avril), Saint-Marcel 
-lès-Annonay (le 9 mai) et Vinzieux (le 14 juin), à raison d’une 
demi-journée sur rendez-vous et une demi-journée sans ren-
dez-vous. Elles sont ouvertes à toute personne intéressée par 
la démarche, quelle que soit sa commune d’appartenance.
De plus un cahier de concertation est à disposition des habi-
tants de Quintenas en mairie.
Le référent Annonay Rhône Agglo pour notre commune est 
M. Antoine BERTOZZI.

Roland MANIOULOUX, adjoint à l’Urbanisme
Élus :  Laure BURELLIER, Émilien GLANDUT, Pierre GUIRRONNET

Urbanisme

Vos remarques : concertation-pluih@annonayrhoneagglo.fr et cahier à disposition dans votre mairie

Saint-Julien
Vocance

Monestier Vocance

Villevocance

Quintenas

Roiffieux

Ardoix

Talencieux

Thorrenc
Vernosc

Lès-Annonay

Saint-Marcel
Lès-Annonay

Saint-Jacques
d’Atticieux

Colombier
Le-Cardinal

Félines

Boulieu
Lès-Annonay

Annonay
Davézieux

Saint-Cyr

Saint-Désirat

Bogy
Peaugres

Savas

Saint-Clair

Vanosc

Vinzieux

Limony

Charnas

Serrières

Brossainc

Saint-Jacques
d’Atticieux

Le PLUiH  

d’Annonay 

Rhône Agglo :

Tous concernés !

 communes 
  ha itants

 

(source INSEE 2015)

PLUiH 
lan ocal d r anisme intercommunal et a itat  

oncertation avec les ha itants

PERMANENCES de janvier à juin 2022  
de 9h30 à 12h et l’après-midi sur rendez-vous 

Saint-Cyr
18 janvier

Vocance
8 février

Roiffieux
9 mars

Limony
11 avril

St-Marcel-Lès-A.
9 mai

Vinzieux
14 juin

Inscriptions et renseignements :
concertation-pluih@annonayrhoneagglo.fr

    

Vos remarques : concertation-pluih@annonayrhoneagglo.fr et cahier à disposition dans votre mairie
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Mardi, Mercredi
8h30-12h / 14h-18h30

Non-stop sur rendez-vous :
Jeudi 8h30-17h

Vendredi 8h30-18h30
Samedi 8h-13h
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Affaires sociales
Le CCAS a été actif tout au long de l’année, à l’écoute des pro-
blèmes des Quintenassiens, en les orientant ou en cherchant 
des solutions à leurs situations. 
Différentes rencontres ont eu lieu avec des familles pour 
expliquer les aides dont peuvent avoir besoin les personnes en 
perte d’autonomie (APA, MDPH...).
Dans le contexte actuel, le goûter organisé le 11 septembre 
pour les seniors de plus de 70 ans a été très apprécié, offrant 
une parenthèse d’échanges et de chansons.
Deux jeunes Quintenassiennes ont sollicité une bourse au 
mérite auprès du CCAS pour les soutenir dans leurs études 
supérieures. La décision favorable a été votée lors du dernier 
Conseil d’Administration, en décembre, à l’unanimité.  Une 
bourse d’un montant fixe de 100 € pourra désormais être 
accordée aux jeunes Quintenassiens qui en feront la demande, 
à condition d’avoir obtenu leur diplôme (excepté le Brevet des 
Collèges) avec la mention Très Bien. La bourse sera attribuée, 
à compter de l’année scolaire 2020-2021, sur présentation 
d’un relevé de notes accompagné d’une lettre de motivation. 
Lors de ce même Conseil d’Administration, une délibération 
a validé la convention qui a été signée avec l’assureur AXA 
France pour que les Quintenassiens bénéficient d’une réduc-
tion sur leur Complémentaire Santé. Les personnes intéres-
sées devront s’adresser directement à l’agence locale.
Fin décembre, des petits présents ont été offerts aux personnes 
originaires de notre commune hébergées en établissements 
médico-sociaux (EHPAD, résidences autonomie); l’occasion 
de leur rappeler leur village et d’échanger sur leur santé et leurs 
centres d’intérêt.

Les projets 2022
Des projets sont en cours d’organisation, destinés à tous les 
âges : 
- Prévention avec l’opération Savoir rouler à vélo qui se dé-
roulera au printemps pour une classe dans chacune des deux 
écoles.
- Activité physique adaptée pour les + de 60 ans. Ce pro-
gramme, organisé par Siel Bleu, propose des activités phy-
siques et sportives de groupe correspondant aux capacités 
des personnes atteintes de maladies chroniques ou de perte 
d’autonomie. 
- Prévention et Secours avec l’organisation et la prise en 
charge financière d’une session de secours civique de niveau 
1 (PSC1) en collaboration avec les pompiers de Quintenas.
La situation sanitaire ne permettant toujours pas le repas tradi-
tionnel de janvier, le CCAS est en train de réfléchir à la formule 
la plus adaptée pour assurer convivialité et sécurité de chacun. 
La date retenue est le samedi 26 mars, nous vous tiendrons 
informés des modalités d’organisation de cette journée.
Enfin, l’année 2022 verra l’élaboration d’un Plan Communal de 
Sauvegarde qui évalue les risques (naturels, technologiques…), 
définit les moyens humains et matériels à mettre en œuvre en 
cas d’événement problématique et organise les tâches de cha-
cun pour y faire face.

À noter 
Nous rappelons que toute personne peut être inscrite à sa de-
mande sur le registre confidentiel des personnes vulnérables. 
Ce registre permet d’informer les personnes inscrites si un plan 
d’urgence est déclenché (neige, canicule …). Pour plus de ren-
seignements, contactez la mairie.

Karine Fourel, adjointe aux Affaires Sociales
Membres du CCAS : Alexandre Brias, Nathalie Chaize, Marcel Clerjon, 
Nathalie Dufaud, Émilien  Glandut, Grégory Pasquion, Irène Seignovert 
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Les arnaques, cela n’arrive pas qu’aux autres

Internet nous apporte l’information, le lien avec la famille et 
les amis, la formation, les distractions et même le travail et 
l’éducation. Mais c’est aussi un espace investi par les escrocs 
et les délinquants.
La brigade de gendarmerie de Satillieu nous alerte lorsqu’elle 
est informée de manœuvres dont certains d’entre nous sont 
victimes. C’est malheureusement le cas de la société ABOR, 
implantée depuis 16 ans sur la commune, dont l’identité a été 
usurpée pour vendre des voitures en ligne. Tout est crédible : 
l’immatriculation de la société, les photos des véhicules, 
les rendez-vous à Quintenas. Mais derrière cela, il n’y a qu’une 
arnaque habilement ficelée et à grande échelle. L’enquête 
progresse mais les moyens d’actions sont limités car les émet-
teurs des annonces et les montages financiers sont situés 
à l’étranger. 
Les gendarmes de Satillieu préviennent également les citoyens 
que la gendarmerie n’envoie jamais de convocation en justice 
par le biais d’un email. Ces messages relèvent du hameçon-
nage ou “phishing” et ne doivent surtout pas être ouverts. 
Enfin, n’envoyez jamais d’argent à la suite d’une sollicitation 
faite par messagerie électronique ou réseaux sociaux.

De l’argent mal dépensé
Très régulièrement, on relève de nouvelles dégradations sur les 
équipements et les bâtiments communaux. Cela entraîne des 
travaux récurrents pour les agents techniques et un coût sup-
plémentaire pour la collectivité en termes d’achat de matériel 
de remplacement, mais aussi de main d’œuvre et de temps qui 
ne peut être consacré à d’autres tâches. 

Les dépôts sauvages d’ordures ménagères et d’équipements 
volumineux en tout genre mobilisent également les agents 
et surtout grèvent les finances de la commune. Après avoir 
constaté ces pratiques en 2020, la municipalité a décidé d’en 
faire un relevé exhaustif afin de mesurer leur impact sur le bud-
get de l’année 2021. 

14 000 kg (14 tonnes) de déchets divers ont été ramassés 
pendant l’année écoulée. Ce qui a nécessité 18 voyages en 
décheterie.
Le ramassage journalier des encombrants et autres déchets 
sur les 5 sites de collecte de la commune et leur transport vers 
le dépôt communal occupent les agents pendant une heure et 
demie chaque jour soient 390 heures par an.
Il faut ensuite charger le camion, transporter les encombrants 
en déchèterie, décharger en triant sur le site ce qui représente 
4 heures de travail par voyage soit 72 heures dans l’année.
Tout ceci occasionne une dépense de 11 685,18 € pour l’année 
2021 alors que l’apport à la déchèterie de Marenton est totale-
ment gratuit pour les particuliers. 
Triste bilan. L’équipe municipale espère pouvoir compter sur 
les habitants pour l’aider dans l’information et dans la préven-
tion de ces comportements asociaux.

Recensement
Le recensement de la population, annulé en 2021, se déroulera 
finalement du 20 janvier au 19 février 2022. C’est une opéra-
tion très importante pour la commune, le nombre d’habitants 
déterminant la dotation financière de l’État.
Toute la population sera sollicitée par les agents recenseurs. 
Réservez-leur le meilleur accueil.

Quatre personnes ont été recrutées pour cette opération :
Mme Mireille Dumont, Mme Marie-Odile Mercier, Mme Christine 
Tansens et Mme Michèle Teyssier. Elles seront en possession 
d’une carte de recenseur. 

Fibre Optique
Après 15 mois d’études, les travaux débutent par la partie 
génie civil (réseaux enterrés, pose d’armoires, etc..) avec 
notamment, en janvier, des travaux importants au Pontet  
et une tranchée sur la départementale entre Brénieux et le haut 
de la rue de l’Abreuvoir. S’ensuivra, pendant 12 mois, la pose 
des câbles pour la fibre, en enterré et en aérien avec l’adjonc-
tion probable de quelques poteaux. La commercialisation de la 
fibre optique interviendra très probablement en fin de l’année 
2022, voire début 2023.
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École publique Marie Misery

AMICALE LAÏQUE
LA QUINTENASSIENNE
Présidente : Joëlle POIX
Co-Président : Sylvain DECORME
Trésorière : Isabelle DIGUET
Co-Trésorière : Laura DUCROT
Secrétaire : Vanessa FLATTOT
Vice-Secrétaire : Lucie DEVEMAY
Contact :
6 rue René Cassin - 07290 QUINTENAS
amicalelaique.laquintenassienne@orange.fr
Effectif : 15 membres actifs
Bilan de l’année 2021, événements marquants
La première édition de la randonnée de 
l’Amicale Laïque, organisée par le bureau 
précédent, a eu lieu le dimanche 10 octobre 
à la Salle des Fêtes. Cette dernière a eu un 
grand succès puisque plus de 500 inscrip-
tions ont été enregistrées. Trois parcours 
étaient proposés : 5 et 10 km, avec jeux 
ludiques comme chasse aux Pokémons et 
chasse aux trésors, et 15 km. Un parcours 
en VTT a également été proposé avec en-
cadrement. 
Le Marché de Noël du 28 novembre, avec 
ses 33 exposants, son animation de ba-
lades en chiens de traîneaux et sa visite du 
Père Noël, a été très apprécié des petits 
comme des grands. Plus de 510 entrées ont 
été comptabilisées.

Projets et manifestations prévues pour 2022
La première manifestation 2022 de l’Ami-
cale sera le loto sur le thème de l’Ardèche, 
le 22 janvier à la Salle des Fêtes. 
Une kermesse en fin d’année scolaire 
devrait également voir le jour cette année. 
La deuxième édition de la randonnée et 
le désormais traditionnel Marché de Noël 
seront également organisés au dernier 
trimestre 2022. 

Directrice
Mme Morgane COURSODON
Contact
Email : ce.0070122v@ac-grenoble.fr
Tél : 04 75 34 54 18 (élémentaire) – 04 75 34 55 85 (maternelle)
Équipe pédagogique
TPS/PS/MS : Claire GASSIE
GS/CP : Nadège FARIZON
CE1/CE2 : Morgane COURSODON, déchargée de classe le mardi
CE2/CM1/CM2 : Marine HALLÉ
Maitre E (RASED) : Guillaume RONZON
Psychologue scolaire (RASED) : Céline BOISSON
ATSEM : Adane EL FDIL, Delphine PIEGAY
Nombre d’enfants scolarisés : 96
TPS à MS : 24; GS/CP : 23; CE1/CE2 : 24; CM1/CM2 : 25
Activités pédagogiques complémentaires (APC) : Mardi et jeudi : 16h35-17h05

Projets éducatifs pour l’année à venir
Un fil conducteur : le tour du monde. Chaque période sera destinée à un continent. 
À la fin de l’année, une exposition sera faite avec les différents travaux de chaque 
classe. Si cela est possible, l’exposition sera ouverte aux parents, en amont du 
spectacle de fin d’année par exemple.

Sensibilisation au développement durable
Par le tri sélectif : recyclage des papiers, collecte de bouchons en liège, de bou-
chons plastique et de piles.
Sensibilisation au respect de la nature avec le projet « Nettoyons la nature » qui a été 
réalisé au mois de septembre.
WATTY
L’école a été sélectionnée pour participer au programme WATTY. En partenariat 
avec l’ALEC07, chaque classe bénéficiera de trois ateliers par an pendant deux ans 
sur les écogestes, les économies d’eau et d’énergie.
Natation
A partir du mois de mars, les classes de la grande section au CM2 effectueront un 
cycle natation, permettant aux enfants de découvrir le milieu aquatique et/ou d’amé-
liorer leur aisance dans l’eau.
SRAV (Savoir Rouler À Vélo) CM1-CM2
Grâce au CCAS de la commune, les CM1-CM2 bénéficieront de l’intervention de 
Romain Turca. Cette intervention sera mise en place tous les deux ans pour les 
CM1-CM2.
Ateliers Médicis
La classe de Madame Hallé a été sélectionnée pour le département de l’Ardèche 
pour recevoir un artiste en résidence sur l’école. Ce projet se traduit par l’interven-
tion de deux artistes sur 20 jours entre janvier et juin. 
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Chef d’établissement 
Mme Dominique OLAGNE
Contact
Email : ecole.privee.quintenas@gmail.com
Tél : 06 43 26 68 41
Equipe enseignante et effectifs
Les 98 élèves de l’école sont répartis ainsi
- 26 en maternelle avec Dominique OLAGNE et Christelle MALSERT (le lundi) 
- 26 en GS/CP avec Nathalie SAUZON 
- 25 en CE1 /CE2 avec Valérie CEYTE (lundi, vendredi) et Greta MATHAT (mardi et jeudi)
- 21 en CM1/CM2 avec Véronique SAMUEL
L’équipe éducative comprend aussi Véronique et Priscille, ASEM et Paméla et 
Julie, AESH
L’année scolaire a démarré sous le signe du renouveau et de la continuité.
En effet, renouveau dans l’équipe avec le départ pour d’autres horizons de Séverine 
FATINET, chef d’établissement depuis 7 ans à l’école Saint Joseph. Les parents ont 
pu la remercier lors d’une rencontre organisée en fin d’année. Ce temps a permis de 
présenter Dominique OLAGNE qui la remplace dans cette mission.
Arrivées aussi dans l’équipe à la rentrée : Christelle MALSERT, enseignante qui 
assure la décharge de direction le lundi et Priscille, nouvelle ASEM.

Un renouveau des locaux s’est opéré grâce à une phase importante de travaux 
menés durant l’été (création d’un préau, d’un bloc de sanitaires extérieurs, d’une 
sortie de secours et de sanitaires en classe de CM, modification et sécurisation de 
l’entrée de l’école et du portail).
Par ailleurs, un véritable souhait de continuité anime l’équipe éducative avec la 
poursuite de projets dans différents domaines.
Ainsi, 2021/2022 sera : 
• Une année sportive grâce à une initiation au rugby début 2022, pour les élèves de 
GS au CM2, en partenariat avec le CSA ou encore un cycle de 11 séances de nata-
tion à la piscine d’Aquavaure de la GS au CE2 dès le mois de mars.
• Grâce à une initiative municipale, les élèves de CM participeront à la formation 
« Savoir rouler à Vélo », cycle de 10 séances d’apprentissage sur la pratique du vélo. 
Les élèves de maternelle ne sont pas en reste puisqu’un prêt de kit de matériel de 
l’UGSEL (Union Sportive de l’Enseignement Catholique) leur permet de s’initier à la 
gym et bientôt au mini-tennis. 
• Une année solidaire avec des actions au profit du Secours Catholique durant l’Avent : 
intervention d’une bénévole, mise en place d’un calendrier de l’Avent inversé, où 
chaque enfant apporte un cadeau plutôt que d’en recevoir, et vente de lumignons. 
Une action solidaire interviendra aussi à l’occasion de la Saint Joseph.
• Une année pour mieux vivre ensemble. Afin de continuer à enrichir le climat scolaire, 
objectif du projet d’école mené depuis 2017, nous menons cette année une réflexion 
sur les propositions d’activités ludiques dans la cour de récréation (jeux collectifs, 
de coopération, boite à jeux…) ou « Comment recréer les récréations ? » afin de 
favoriser d’autres centres d’intérêts et relations différentes entre les élèves.
Dans l’esprit de la tutelle Saint Joseph, nous souhaitons faire émerger et valoriser les 
talents de chacun lors d’une « journée des talents ».
La sortie prévue en fin d’année avec l’ensemble des classes sera aussi un moment 
de cohésion et de découverte collective. 
Cette année verra enfin la création d’un nouveau projet d’école pour les trois années 
à venir (2022-2025)… à suivre.

École 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
Christophe MENEGHINI, Christelle REDOLFI, 
Guillaume CHAMBARD, Hervé GACHE et 
Fabrice MOULIN.

APEL Saint-Joseph Quintenas
Présidente : Anaëlle LE MASSON
Vice-Présidente : Angélique BADEL
Trésorière : Audrey CHAMBERT
Vice-Trésorière : Charlotte BAILE
Secrétaire : Angélique FOSSE
Vice-Secrétaire : Adeline FLINOIS
Contact :
8 rue des Écoles 07290 QUINTENAS
Tél. 06 78 21 78 01
Email : apelsaintjosephquintenas@gmail.com
Effectif : 17 membres
Bilan de l’année 2021, événements marquants
Malgré le contexte sanitaire compliqué 
de cette année, notre bilan pour 2021 est 
positif. Le planning de nos manifestations a 
certes été chamboulé mais nous avons pu 
proposer des ventes de produits : sapins de 
Noël, gâteaux, chocolats de Pâques, bou-
teilles personnalisées. Notre vente de fleurs 
a même pu être réalisée en drive au prin-
temps dernier. Nous tenons donc à remercier 
l’ensemble des familles et des personnes 
qui ont contribué à cette réussite. Un merci 
particulier à la troupe des Casse-Noisettes 
qui ont joué pour notre école le week-end 
du 20-21 novembre. L’ensemble des fonds 
récoltés a permis l’achat de nouveaux jeux 
pour la cour de récréation et la participation 
financière de l’APEL aux différents projets 
pédagogiques.
Nous vous souhaitons de passer de belles 
fêtes de fin d’année. Nous vous souhaitons 
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.
Projets et manifestations prévues pour 2022
- Marché aux plants : avril 2022
- Concours de pétanque : 10 juin 2022
- Kermesse de l’école : 2 juillet 2022

Pôle Sanitaire
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Centre de loisirs

En 2021, à la Clé des Champs…   
Les années se suivent et se ressemblent... En effet, nous 
avons débuté l’année 2021 avec énormément d’optimisme et 
d’ambition, avec de belles vacances de Février. Lors de ces 
vacances, sur le thème du Nouvel An Chinois ainsi que sur 
l’art, les enfants ont pu, par le biais d’activités manuelles et 
artistiques, de petits et grands jeux, se fondre dans l’imagi-
naire mis en place par l’équipe d’animation. Cette année, 
20 enfants étaient présents en moyenne par jour contre 21 
l’année précédente. 
Une stabilisation des effectifs pour commencer une nou-
velle année qui va malheureusement se stopper net lors des 
vacances d’Avril suite à la pandémie. En effet, les autori-
tés nous ont demandé d’ouvrir les ALSH uniquement pour 
l’accueil des enfants des personnels prioritaires. Pour cette 
période-là, contrairement à l’année dernière où l’accueil de 
loisirs de Roiffieux était ouvert, il a été décidé par les élus de 
n’ouvrir que l’accueil de loisirs de Davézieux. Durant cette nou-
velle période de confinement, des « jeux concours » ont été 
organisés sur les réseaux sociaux afin de garder du lien avec 
les familles comme l’année dernière. Une nouvelle fois ces  
« jeux concours » ont été plus qu’appréciés par les familles du 
Centre de loisirs.
Après cela, place à l’été et aux belles vacances qui se profilent 
avec une équipe d’animation motivée. Lors de ces vacances, 
le programme a été conçu par l’équipe d’animation en fonc-
tion du thème de la période, en prenant en compte le rythme 
de l’enfant, les fortes chaleurs annoncées et les contraintes 
liées à l’épidémie de Covid-19.  En effet, nous avons essayé de 
respecter au mieux la distanciation sociale entre les enfants. 
Les fortes chaleurs annoncées ont vite laissé place à un mois 
de Juillet pluvieux. L’équipe d’animation a donc dû s’adap-
ter. Été pluvieux, été heureux… Au programme de l’été du 
Centre de loisirs, des semaines d’animation sur le thème du 
Camping où la Clé des Champs s’est transformée en 

Camping des Champs, ainsi qu’une semaine sur le thème des 
contes et une autre semaine où les enfants ont pu découvrir 
énormément de choses autour du « chiffre 7 ». Lors des deux 
dernières semaines d’Août, les cowboys et les Indiens se sont 
invités au sein du Centre de loisirs. Ces vacances ont per-
mis aux enfants de profiter pleinement de ces dernières et de 
repartir du Centre de loisirs avec des sourires et des souvenirs 
plein la tête. Pendant l’été, la fréquentation moyenne était de 
24 enfants par jour. Une légère diminution notamment due au 
retour à leur domicile de plus de 40 enfants lors de la fin de 
l’été à la suite de la détection d’un cas positif à la Covid-19.
Les vacances de la Toussaint arrivant à grands pas, l’équipe 
d’animation s’est mobilisée pour les préparer. Les fantômes 
et les citrouilles présents la première semaine ont laissé place 
aux créatures magiques lors de la semaine suivante. Et enfin, 
alors que depuis Février 2020 aucune sortie n’avait été mise 
en place, les enfants ont pu remonter tous ensemble dans le 
bus et « pousser la chansonnette » pour la sortie. La première 
semaine, nous nous sommes rendus à Sécheras, à la Ferme 
des Marettes, où les enfants ont pu donner à manger aux 
animaux, visiter les lieux et profiter de l’environnement et 
du professionnalisme des agriculteurs qui nous ont proposé 
divers ateliers, ainsi qu’un pique-nique local. Pendant la 
deuxième semaine, nous nous sommes rendus à Romans, à 
la plaine de jeux « Paradis Kids ». Deuxième sortie tout autant 
appréciée par les enfants. Lors de ces vacances de la Tous-
saint, nous avons comptabilisé une moyenne de 24 enfants 
par jour.
Depuis septembre 2021, à la suite d’une réorganisation des 
Mercredis Loisirs, deux animatrices seulement sont pré-
sentes sur le Centre de loisirs, ce qui nous permet d’accueillir 
24 enfants chaque mercredi. La mise en place d’une «navette» 
entre le Centre de loisirs et les différentes associations spor-
tives et culturelles est également appréciée par les familles 
bénéficiant de ce service.

Quelques informations utiles 
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
Temps scolaire
Les « Mercredis Loisirs » à Roiffieux : ouverture toute la jour-
née, 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
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  Tél. 04.75.32.00.91
  Tél. 04.75.32.96.15

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

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

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

rejoignez moi
sur Facebook

Gisèle CARROT - 25 route des Sinfonts - 07290 QUINTENAS

Surrendez-vous : 06 58 26 69 49

TOILETTAGE CANIN
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ACCA
Président : Bernard DURAND
Vice-Président : Pierre PALISSE 
Trésorier : Michel GABRIELLI 
Secrétaire : Jonathan EPALE 
Membres : Maurice CHABERT, Raphaël FANGET, Camille REYNAUD,
Armand VIALETTE, Jean-Pierre VILLEDIEU 
Adresse : 155 Impasse des Cerisiers - 07290 Quintenas 
Tél : 04 75 34 54 79 - 06 22 68 49 17 
Effectif : 41 adhérents 

Cette année 2021 marque le début de la formation obligatoire 
pour chaque chasseur aux règles de sécurité conformément 
à la loi “chasse” votée en 2019 et qui n’avait pas pu entrer en 
application à cause de la crise sanitaire. 
L’année 2022, quant à elle, devrait voir l’installation de l’asso-
ciation dans un nouveau local situé sous l’entrée de la mairie, 
accolé à la salle associative.

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. CLEMENSON - 205 Route d’Annonay - 07290 Quintenas 
Effectif : 17 adhérents 
L’évolution de la crise sanitaire a permis cette année à l’asso-
ciation de participer à la cérémonie officielle du 11 novembre. 
Si les conditions sanitaires le permettent, les membres de 
l’association espèrent pouvoir convier d’autres anciens com-
battants des communes d’Ardoix et de Saint-Romain-d’Ay en 
organisant un repas annuel en avril 2022.

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
Le Marché des Arts Créatifs a réuni une vingtaine d’exposants 
en 2021 avec une forte affluence de visiteurs. 

L’Avenir
Président : Eloi MACHURON
Vice-président : Thomas BRONZY
Trésorière : Maud FINCKBOHNER
Vice-trésorier : Maxime GRAND
Secrétaire : Alexis MACHURON
Vice-secrétaire : Marie DESBOS
Tél : 07 83 88 37 48 
Email : machuron.eloi@yahoo.com
Cette année 2021 marque le déménagement de l’association 
dans la nouvelle salle à la construction de laquelle elle avait 
participé. Malgré la crise sanitaire, quelques événements ont 
pu être organisés malgré tout.
Un nouveau bureau a également été élu lors de l’Assemblée 
Générale qui a eu lieu en fin d’année.

Amicale Boules Quintenas
Président : Antoine CHIROL
Vice-Présidente : France BALAY
Trésorier : Thierry FANGET 
Secrétaire : Philippe POULAILLON
Tél  : 06 75 19 32 21
Mail : antoine_chirol@orange.fr
Effectif : 40 licenciés + sociétaires

Les différentes manifestations prévues en 2021 n’ont pas eu 
lieu du fait de la crise sanitaire.
L’Amicale Boules va organiser le Challenge de l’Amitié en dou-
blettes formées et par poules, le But d’Honneur par poules 
ainsi que des Sociétaires en doublettes formées. Toutes ces 
manifestations sont ouvertes à tous (licenciés ou non).
Sans oublier l’Inter-Quartiers programmé pour le 16 juillet 2022. 
Les vétérans se retrouvent (en amical) tout au long de l’année, 
les lundis après-midi.
Vous trouverez les informations concernant les différents 
concours sur le tableau d’affichage situé au boulodrome.
Si vous êtes intéressé par ce sport, vous pouvez vous adresser 
et vous renseigner auprès d’Antoine CHIROL.

Génération Mouvement des Aînés Ruraux Club Vermeil
Président : Roger PERRET
Vice-président : André DUCLAUX
Trésorier : Michel VIVIERS
Secrétaire : Danièle GUILLOT
Effectif : 60
En raison de la crise sanitaire, le Club Vermeil n’a pas pu orga-
niser le concours de belote. 
Deux nouvelles activités sont désormais proposées par le club : 
pétanque et tarot. 
Si les conditions sanitaires le permettent, un thé dansant aura 
lieu en janvier ainsi que le traditionnel concours de belote du 
premier jeudi de mars. Une journée en bateau est également 
en cours d’organisation pour les membres du Club. 

Les Casse-Noisettes

Présidente : Annick PENEL
Vice-président : Éric CHALAYE
Trésorière : Isabelle GLANDUT-CHENEVIER
Secrétaire : Jeannine DESBOS
Adresse : 12 Grande Rue - 07290 Quintenas
Tél : 04 75 34 43 78
Email : annick.penel@hotmail.fr
Effectif : 20
L’année 2021 a vu reprendre les représentations des Casse- 
Noisettes pour le plaisir du public mais aussi des comédiens.
Ainsi, 9 représentations de la comédie écrite par Annick Penel : 
“Un intrus chez les De St Frusquin” ont pu avoir lieu en 
novembre 2021. Parmi ces représentations, une a été don-
née au profit de l’association Gêniris dont fait partie Martin, 
très jeune Quintenassien atteint d’une maladie génétique rare 
entraînant la cécité. 
Deux autres représentations ont été au profit de DEBRA (as-
sociation contre l’épidermolyse bulleuse) et Jecontribue (asso-
ciation contre la maladie de Charcot et la sclérose en plaques). 
Enfin, deux représentations ont été au profit de l’école privée 
Saint Joseph.
De nouvelles représentations sont programmées en novembre 
2022 avec une nouvelle pièce que les comédiens s’activent à 
répéter. 
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Comité des Fêtes de Quintenas
Président : Loïc GÉRY 
Vice-présidente : Pierrette FOGERON 
Trésorier : Bruno PATÉ 
Vice-trésorier : Stéphane VALLON 
Secrétaire : Gaëlle ROUSSEAUX 
Vice-secrétaire : Laëtitia DESMARTIN 
Responsables matériel : Sébastien AGUILLAR, Pierrette FOGERON 
Responsable communication : Stéphane VALLON 
Responsable fournisseurs : Olivier REGAL 
Tél : 06 13 78 40 22
Email : guy.fogeron@orange.fr 
Effectif : 15 
Le Comité n’a pu organiser que le Spectacle Péricard sur 
le parking de la Salle des Fêtes le 15 août devant plus de 
350 spectateurs. 
Nous espérons tous que l’année 2022 nous permettra un retour 
à la normale et des animations habituelles bienvenues !
Projets et manifestations prévues pour 2022 :
- 12/03/2022 Spectacle Péricard à la salle des fêtes
- 25/06/2022 Bal pour le Congrès des Sapeurs-Pompiers
- 13/08/2022 Spectacle Péricard en plein air
- 11/09/2022 Vide-grenier
- 8/12/2022 Père Noël sur la place de l’Église

Danse
Présidente : Jacqueline BAILLE 
Trésorière : Brigitte FAURITE 
Tél : 06 50 05 12 62
Effectif : 51 adultes et 37 enfants
Une année 2021 très particulière. Un grain de sable nommé 
COVID est venu perturber le bon fonctionnement du club. 
Nous nous sommes tous retrouvés confinés. Nous avons 
dû annuler tous les cours de danse et les manifestations. 
Nous avions hâte de reprendre les activités, de sortir de chez 
nous, partager, voir du monde. Ainsi, les cours de danse 
enfants, gym, fitness et country ont pu reprendre à la rentrée 
2021. 
Le 31 octobre, nous avons pu organiser un après-midi de 
révisions country qui était le bienvenu pour se remettre en 
« jambes » et le 16 décembre, les enfants pourront présenter 
quelques danses pour fêter Noël.
Un week-end de danses en ligne sera organisé le samedi 
5 février, ouvert à tout public, et le dimanche 6 aura lieu de la 
danse country.  
La clôture de la saison se fera le 16 juin avec un spectacle.
Nous espérons un public nombreux pour nous aider à faire 
perdurer l’association et, de ce fait, vous proposer des cotisa-
tions abordables. L’association est également à la recherche 
de personnes pouvant s’occuper du secrétariat. 

Gym Les Mésanges
Présidente : Brigitte SASSOLAS
Trésorière : Corinne DELOLME & Marianne COGNET
Secrétaire : Mylène DUMONT 
Entraîneur principal : Romain VIALETTE - Angélique REYNAUD
Responsable juge : Véronique MENDES
Tél : 06 63 49 19 95
Email : lesmesangesgym@gmail.com
Effectif : 70 
Cette année, nous n’avons pas pu organiser de concours 
(ni concours interne, ni badges). La saison a été compliquée en 
raison du contexte sanitaire. 
De multiples activités ont pu être proposées pendant les temps 
de confinement : escalade, parcours d’orientation, gym en 
extérieur...
Nos entraîneurs sont Romain, sur les groupes compétitions 
et éveils, et Angélique pour les groupes loisirs. Cette année 

2020-2021, nos horaires sont restés inchangés par rapport aux 
années précédentes (lundi-mardi et mercredi). Nous avons 
également mis en place nos nouveaux tee-shirts avec une 
nouvelle couleur de logo. Ils sont toujours disponibles chez 
Trendy Shirt à Annonay.
Depuis la rentrée de septembre 2021, nous avons pu reprendre 
nos cours cette année. Ceux-ci sont répartis les lundis et 
mercredis actuellement. Espérons que cette année pourra aller 
jusqu’à son terme.

Les Muguets de Quintenas
Président : Nicolas CARROT 
Vice-président : Rémi PENEL 
Trésorier : Jérôme BAYLE 
Vice-trésorier : Lilian CIBAUD
Secrétaire : Pauline GRAND 
Vice-secrétaire : Norbert CLUSEL
Tél : 06 89 95 86 68
Email : lesmuguets.quintenas@gmail.com
Effectifs : 
- 32 musiciens à l’harmonie 
- 38 élèves à l’école de musique

Le bilan de l’année 2021 est particulièrement mitigé. 
En effet, les contraintes sanitaires n’ont pas permis de maintenir 
les répétitions de l’harmonie ni les manifestations prévues les 
premiers mois de l’année. Les répétitions ont pu reprendre fin 
mai et ont toutefois permis aux musiciens de se retrouver, de 
ressortir les instruments et de pouvoir mettre en place un petit 
programme proposé lors d’un concert organisé dans la cour 
de la mairie le 17 juillet. Quel plaisir de retrouver le public ! 
En parallèle, les musiciens ont pu participer au défilé et à la 
cérémonie du 14 juillet dans le centre du village. 
Après un pique-nique et l’organisation d’une buvette à un mar-
ché nocturne au mois d’août, une participation au forum des 
associations, les musiciens ont retrouvé le chemin des répé-
titions en septembre en espérant une année pleine et entière. 
Si quelques musiciens manquent encore à l’appel du fait des 
contraintes sanitaires, 32 ont pu reprendre les répétitions. 
L’harmonie a célébré Sainte-Cécile le 21 novembre avec une 
participation à la messe, un apéritif-concert à la salle parois-
siale et un repas partagé avec les familles des musiciens. 
Du côté de l’école de musique, un nombre de défections 
plus important a pu être constatée mais de nouvelles recrues 
viennent équilibrer les effectifs.
Pour 2022, sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire, 
les musiciens organisent la matinée boudin le 16 janvier, 
le concert d’hiver à la salle Louis-Vincent le 27 février, 
les 75 ans de l’association le 14 mai (défilé dans le village en fin 
de journée, morceau d’ensemble et concert à la salle des fêtes) 
et un concert de la Fête de la Musique fin juin. L’harmonie 
participera également à la cérémonie du 8 mai de Quintenas 
et Ardoix, au défilé de la vogue, aux Fanfares Délires le 5 juin à 
Satillieu et au Congrès Départemental des Sapeurs-Pompiers 
le 25 juin à Quintenas. 
Sur le plan associatif, le renouvellement des tenues de l’har-
monie est au programme de ce début d’année avec une aide 
financière de la Région Auvergne Rhône Alpes. La couleur 
choisie se rapproche des tenues des années 90, le vert sapin.  
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Amicale des Sapeurs-Pompiers de Quintenas 

Président : Jean-Pierre MENDES 
Vice-président : Franck CLEMENCON 
Trésorière : Christelle BOUCHET 
Vice-trésorière : Wendy PIEGAY 
Secrétaire : Fanny MUNIER 
Vice-secrétaire : Antonin FINCKBOHNER 
Tél : 06 87 53 51 10
Effectif : 22

La cérémonie du 14 juillet 2021 du bassin Annonéen a eu lieu 
dans notre village. Ce fut une parfaite réussite. Malgré le temps 
incertain, la population était au rendez-vous, au grand plaisir 
des sapeurs présents. 
Il est important pour les pompiers de savoir la population à 
leurs côtés et la présence de la population lors des manifesta-
tions est une véritable preuve de soutien. 
Le 14 juillet a été l’occasion de remettre galons et médailles à 
tous les Sapeurs-Pompiers Volontaires du bassin Annonéen. 
Pour 2022, l’amicale va consacrer toute son énergie à l’orga-
nisation du Congrès Départemental des Sapeurs-Pompiers de 
l’Ardèche. 
Le 25 juin 2022, nous aurons le plaisir d’accueillir tous les 
sapeurs-pompiers de l’Ardèche. 
Le congrès a lieu tous les deux ans dans les communes 
volontaires de l’Ardèche et ce fut en 1981 la dernière fois que 
Quintenas organisa ce grand rassemblement.
Pour cette occasion, une exposition de véhicules de pompiers 
sera au rendez-vous ainsi qu’un défilé, des manœuvres, stands 
et de nombreuses autres activités. 
Suivez l’organisation de cet évènement sur Facebook :
65ème congrès des sapeurs-pompiers de Quintenas
ou sur Instagram : Amicale sp de quintenas

Savoir et Partager 
Présidente : Jacqueline BAILLE 
Trésorière : Michèle HERVÉ 
Secrétaire : Marie-Su LANDY 
Tél : 06 50 05 12 62 - 06 82 45 20 89 
Effectif : 15 
À l’instar de 2020, peu de rencontres ont pu avoir lieu en 2021 
mais l’association a    plusieurs projets qui devraient pouvoir 
prendre place en 2022 : la décoration de la bibliothèque et 
des rues de Quintenas ainsi que, dans le cadre du Troc-Jardin 
du Relais du Livre, le démarrage d’une activité “Café-Tricot” 
le 1er jeudi de chaque mois. 
Une réflexion est également apportée sur une éventuelle parti-
cipation au Marché des Arts Créatifs en septembre. 

Union Sportive du Val d’Ay
Président : Jérôme SCHWOB 
Vice-président : Damien MOUSSET (sportif)
Vice-président : Vincent REVIRAND (finances) 
Vice-président : Thierry FANGET (infrastructures)
Vice-président : Philippe DEYGAS (administratif)
Vice-président : Christophe REVIRAND (animations)
Vice-président : Gilles DUMONT (communication)
Vice-président : Frédéric DELAVIS (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 Événements/Manifestations : Benoit MAISONASSE
Référent des féminines : Mattéo CHAPOUTIER
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 310 adhérents dont plus de 200 jeunes (-18 ans). L’USVA 
est le 5ème club en Ardèche.
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.
L’une des satisfactions actuelles est d’avoir pu maintenir le 
nombre de licenciés malgré la crise sanitaire qui a engendré 
une perte considérable des pratiquants dans le football, une 
perte estimée à près de 20 % selon la FFF.
Nos objectifs principaux restent inchangés :
- Le football pour tous et pour tous les niveaux.
- Offrir à un maximum d’enfants, d’adultes, de filles, de garçons, 
la possibilité de jouer au football.
- Le développement du football féminin avec une équipe 
engagée en sénior et une équipe en U18. 
- Les résultats sportifs de nos équipes dans toutes les caté-
gories.
Emplois
- Salarié CDI : Benjamin BOURNAC (Brevet Moniteur de Foot-
ball). Il organise et anime les entraînements, les stages pen-
dant les vacances scolaires, intervient dans les écoles pri-
maires pour présenter le football et le club, assure le suivi au 
quotidien du club, des équipes et des licenciés.
- 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.
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Lors de la saison précédente, l’US VAL D’AY a totalisé 320 
licenciés et 26 équipes.
Le Comité exécutif de la Fédération Française de Football a 
pris la décision de mettre un terme à l’ensemble des compé-
titions amateurs départementales pour la saison 2020-2021, 
en raison de l’épidémie de la Covid-19. La décision de saison 
blanche impliquant que la saison 2021/2022 démarrera avec 
la même composition des championnats qu’au début de la 
saison 2020/2021.
Pour cette saison, la nouveauté est la création d’une équipe 
féminine U18 à 8, montant à 27 le nombre de pratiquantes sur 
le club. 
Fin octobre 2021, l’USVA compte 310 licenciés et 26 équipes 
(séniors, féminines adultes, vétérans, U18, U15, U12/13, 
U10/11, U8/9, U6/7).
Au niveau effectif, il faut rajouter environ 35 éducateurs et/
ou accompagnateurs d’équipes, 22 dirigeantes ou dirigeants, 
11 éducateurs fédéraux ou régionaux, un arbitre officiel adulte 
(Philippe DEYGAS) et désormais un jeune arbitre Olwenn 
FOUREL qui vient de valider sa formation.
Le club de l’USVA est labellisé depuis 2019 qualité « espoirs ». 
Ce label est attribué par la Fédération Française de Football 
pour notre école de foot à destination des jeunes (accueil, fidé-
lisation, formation, actions éducatives, etc.), et met en valeur le 
travail des éducateurs et des dirigeants.   
Les matches et entraînements se déroulent en alternance 
respectivement 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 (uniquement 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 réglementa-
tion, des reports de matchs en cas d’intempéries, est toujours 
à l’étude. En parallèle, la mise aux normes des éclairages 
(projecteurs led) pour permettre de jouer des matchs en 
nocturne est également en projet.
La création du SIVU “Complexe Sportif de Brénieux” par les 
3 communes d’Ardoix, Quintenas et Saint-Romain-d’Ay permet 
d’envisager la création d’un site multi sports, à moyen terme, 
que le club soutient activement.
Ce SIVU va engager la rénovation du terrain du haut (carottage 
et réensemencement) + réparation et achat d’un enrouleur 
pour l’arrosage.
À cause du confinement lié à l’épidémie de Covid-19, de nom-
breuses manifestations de la saison 2020-2021 ont dû être 
annulées (Coq’in, Tournoi U11 -U13, Soirée séniors etc.) 
entraînant 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 viru-
cide agréé des vestiaires, douches, salles, buvettes etc.).
Néanmoins, grâce à l’abnégation de nos équipes, nous avons 
pu organiser pour la nouvelle saison 2021-2022 :
- Stages multisports pour les jeunes en juillet lors des vacances 
d’été 2021.
- Concours de pétanque au boulodrome de Satillieu le samedi 
31 juillet 2021.
- Assemblée générale le samedi 18 septembre 2021 en extérieur 
à Brénieux.
- Journée des Familles le dimanche 17 octobre 2021, présen-
tation et prise de photos de chaque équipe, cumulée avec 
matinée saucisses, andouillettes, frites et crêpes.
 Aussi, si la situation sanitaire le permet, il est prévu les mani-
festations suivantes :
- COQ’IN : randonnée pédestre + VTT au départ et à l’arrivée 
de St-Romain-d’Ay, le lundi de Pâques (18 Avril 2022).
- Pour terminer la saison nous fêterons le 10ème anniversaire 
du club les 24 et 25 juin 2022.
À longueur de saison, le club a besoin :
- des éducateurs et accompagnateurs pour les diverses caté-
gories
- 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 et les activités  de l’US VAL D’AY :
- sur le site internet : www.usva07290.footeo.com
- sur la page Facebook : US Val D’Ay - USVA
- sur Instagram: u_s_v_a_officiel

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 HERVÉ
Adresse : 80 impasse des Cerisiers - 07290 Quintenas
Tél : 04 75 34 53 81
Email : claude.seignovert@wanadoo.fr
Effectif : 36 adhérents
La crise sanitaire actuelle et les contraintes qui lui sont liées 
ont entraîné une baisse du nombre d’adhérents et ce malgré 
la mise en place d’un cours supplémentaire pour réduire le 
nombre de participants par cours.
L’association proposera en 2022 trois cours de yoga par 
semaine :
le mercredi de 20h à 21h30, le jeudi matin de 8h45 à 10h15 et 
de 10h30 à 12h, cours qui sont d’ores et déjà complets.
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Vente de caissettes
TEL : 06 08 41 14 51 - Mail : fldecoupe@gmail.com

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 11 bénévoles 
assurant permanences et diverses activités.  
Effectifs :  200 adhérents dont 100 ayant moins de 18 ans. 
L’inscription est gratuite depuis janvier 2021 et les lecteurs 
peuvent emprunter 6 documents à la fois (livres, audio-livres, 
CD) pour 4 semaines. La bibliothèque est rattachée au réseau 
Annonay Rhône Agglo et les lecteurs peuvent accéder au por-
tail, consulter le catalogue, faire des réservations et utiliser 
ses ressources numériques. La Bibliothèque Départementale 
de l’Ardèche est également présente sur ce portail et offre de 
nombreuses ressources accessibles au public (presse en ligne, 
musique, vidéos…)
https://bibliotheques.annonayrhoneagglo.fr
Les permanences en 2021 ont fluctué en fonction de la situa-
tion sanitaire mais se sont stabilisées à 3 par semaine : mardi , 
mercredi 16h30-18h30, samedi : 9h30-12h00

Bilan de l’année 2021
L’année 2021 a vu le retour des accueils de classes et des 
tout-petits et des manifestations des années précédentes : 
Troc Jardin au printemps, Sentiers du Doc avec le film Village 
de femmes de Tamara Stepanyan en novembre, qui a attiré 
une cinquantaine de spectateurs dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale.
La bibliothèque a reçu Julie Larnaud pour une soirée dédicace 
autour de son livre PMA : Mon combat pour la vie en juin et un 
nouveau Troc Jardin a été proposé en novembre.
Le spectacle offert aux enfants des écoles par la mairie et 
organisé par le Relais du Livre n’a pu avoir lieu en raison de la 
situation sanitaire.

Projets pour 2022
Quelques événements à retenir : Troc Jardin de printemps, 
Fête du livre de Jeunesse les 7 et 8 avril avec l’intervention 
d’une auteure, Amandine Piu, dans 2 classes des écoles du 
village le jeudi 7 avril, spectacle ou animation pour les enfants 
des écoles en fin d’année scolaire, Troc Jardin d’automne, 
Les Sentiers du Doc en novembre avec la projection d’un film 
documentaire.
D’autres projets sont en gestation dont le contenu et les dates 
ne sont pas encore arrêtées.

Libérez vous

de votre quotidien !

10 place de la fontaine - 07290 St Romain d’Ay
Mail  :  avotservice07@gmail.com

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

Pour toute information
Bureau ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h
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Chef de centre : Lieutenant Christophe DEYGAS 
Adjoint au chef de centre : Caporal-Chef Guillaume PIÉGAY 
Effectifs du centre : 22 Sapeurs-Pompiers, 
Comprenant 1 Lieutenant, 3 Sergents, 5 Caporaux, 13 sapeurs 
dont 3 incorporations en 2021 : Mélusine BRUYÈRE, Leslie 
DELOLME, Andréa MATHIEU. 
Les activités opérationnelles du centre se traduisent par des 
interventions diverses comprenant des secours à personnes, 
des secours routiers, des feux de végétaux et des sorties di-
verses.
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 Christophe 
DEYGAS au 06 23 63 17 56 ou auprès d’un sapeur-pompier de 
votre connaissance.
Adresse : 96 route d’Annonay – 07290 Quintenas
Tél. 04 75 34 44 85
Email : Christophe.Deygas.Qin@sdis07.fr

Centre d’incendie et
de secours de Quintenas



Souvenirs de mon enfance
Bien loin tout ça !
J’ai été à l’école très tôt.
J’ai eu le privilège d’avoir une tante religieuse et Directrice de 
l’école de Préaux. De ce fait on a eu la chance de parler fran-
çais. Notre tante estimait que trop peu d’enfants connaissaient 
le français car ils parlaient patois. À cette époque à la cam-
pagne, tout le monde parlait le patois.
Jusqu’à l’âge de six ans, j’ai eu une enfance heureuse. 
Mes parents, métayers, vivaient près du village et donc de 
l’école, me facilitant ma scolarité.
Après six ans, changement de vie. Mes grands-parents étant 
trop âgés pour tenir la ferme, ceux-ci l’ont partagée entre leurs 
trois enfants.
À partir de ce moment, mes parents sont revenus vivre chez 
mes grands-parents ainsi que leurs frères. Dès lors, nous 
étions à 3km 500 du village ! Mes cousins et moi devions donc 
parcourir cette distance, matin et soir, tous les jours d’école. 
Nos seuls jours de repos étaient les jeudis et dimanches.
Les trajets étaient effectués en sabots et paniers au bras, pour 
notre repas de midi.

Quand arrivait l’hiver, les sœurs nous servaient la soupe à midi.
En arrivant le soir, je faisais mes devoirs éclairée par la lampe à 
pétrole. Quel luxe lorsqu’est arrivée l’électricité !
À cette époque, la route n’existait pas, nous n’avions que des 
chemins à charrettes. Il n’y avait que deux voitures et un car 
pour toute la commune de Préaux. Une seule route desservait 
pour se rendre à Satillieu ou Annonay. 
Dans le village de Préaux il y avait :
- trois épiciers, dont un torréfiait son café, ce qui embaumait 
tout le village. Maman me disait d’apporter pour quinze sous 
de café (il fallait cent sous pour faire un franc).
- deux maçons
- deux menuisiers
- un charron
- un maréchal-ferrant
- un sabotier.

Le dimanche, le boucher amenait la viande de Satillieu, et le 
coiffeur pour hommes en profitait pour coiffer les gens qui ve-
naient à la messe.
Par contre il y avait cinq bistrots !
Les hivers, à cette époque, étaient beaucoup plus rigoureux. 

Paroles 
d’aînés

Cette nouvelle rubrique du bulletin municipal laisse la parole à notre doyenne, Madame Yvonne Reynaud, âgée aujourd’hui de 
97 ans. Elle vit chez elle, rue des Écoles, et vous l’avez certainement croisée lorsqu’elle fait ses courses dans le village ou qu’elle 
se rend à son jardin où elle continue de cultiver ses légumes.
Madame Reynaud est une figure de notre commune et un exemple de courage. Les difficultés de la vie ne l’ont pas épargnée et, 
malgré cela, elle porte toujours un regard bienveillant sur les autres. 
Elle a bien voulu nous confier ses souvenirs d’enfance, qu’elle a vécue à Préaux. Ce sont ses mots que nous reproduisons ici, 
une tranche de vie qui est bien différente des conditions actuelles mais qui apporte un éclairage sur la résilience de nos aînés et 
leur capacité à trouver le bonheur dans de petits instants fugaces.
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Nous avions souvent beaucoup de neige et des congères qui 
pouvaient rester pendant un mois, pour le plaisir des enfants 
qui faisaient des glissades.
On arrivait à l’école les pieds trempés. La sœur nous don-
nait un chauffe-pieds. Et pas question de manquer l’école ! 
Papa ouvrait la route avec un traîneau et nous le suivions ainsi 
jusqu’à l’école. Les bottes n’existaient pas.
L’hygiène en ce temps-là était restreinte.
Le papier hygiénique n’existait pas. On utilisait le papier jour-
nal, à la maison comme à l’école.
Pour se laver, ni douche, ni gants, ni serviettes : maman avait 
fabriqué des petits sacs avec des vieux torchons. On s’es-
suyait avec des torchons. Nous nous lavions dans une cuvette.
Remémorer mon passé est très dur pour moi, j’ai connu la mi-
sère… Le manque d’autrefois est devenu le trop d’aujourd’hui !
On dormait sur des paillasses (sac à la mesure du lit, rempli de 
feuilles de maïs).
J’ai connu des familles nombreuses où ils dormaient à quatre 
dans le même lit : deux en tête et deux au pied. J’ai connu le 
matelas lors de mon mariage en 1946.
C’était l’après-guerre et nous n’avions et ne trouvions ni tra-
vail ni maison. Nous sommes rentrés comme employés de 
maison chez des bourgeois, pendant une année. Étant mal 
payés, nous sommes retournés vivre chez mes beaux-parents. 
Je préfère oublier cette période.

Revenons aux années 30.
Ces années ont été un rayon de soleil pour les ménages. 
Il y a eu la loi Loucheur (réfection et réalisations de maisons 
d’habitation), les allocations familiales (à partir de trois en-
fants), les congés payés !
Hélas, cela n’a pas duré car en 1939, on reparle de guerre.

Seconde Guerre mondiale
En juillet 1940, réquisition des hommes pour remplacer ceux 
partis à la guerre. Mon père a été mobilisé à Sorgues pour 
travailler dans les cuisines et livrer les repas aux ouvriers qui 
n’étaient pas partis, et ce pendant quatre mois. Ma maman 
étant décédée lorsque j’avais 14 ans (ma sœur avait 10 ans et 
mon frère 6 ans), nous sommes restés seuls à la maison avec 
notre grand-mère pendant tout ce temps. Obligée de rempla-
cer mon père dans les travaux de la ferme.
Au retour de mon père, ma grand-mère est rentrée chez elle, 
mais venait quotidiennement nous aider.
Nous étions sous occupation allemande, et étions obligés de 
tout cacher, car ils réquisitionnaient tout ce dont ils avaient 
besoin (animaux, récoltes…). Le soir il fallait calfeutrer les fe-
nêtres pour cacher toute lumière et se mettre à l’abri des obus.
Puis en 1945, on commence à revivre et à reprendre, petit à 
petit, une vie plus douce et plus gaie (avec la reprise des fes-
tivités !). 
En 1956, a été créée l’assurance agricole obligatoire, ce qui 
me permet aujourd’hui d’avoir ma modeste retraite. Ceci a été 
bénéfique pour nous, les paysans.
Selon moi, l’un des progrès les plus importants est celui de 
l’hygiène et la santé.
La femme, autrefois, accouchait chez elle. Beaucoup de ma-
mans et de bébés en perdaient la vie.
D’autre part le cancer était une maladie inconnue, que l’on soi-
gnait comme une anémie. Ma mère est décédée de ce mal.
Aujourd’hui c’est le stress qui complique nos vies.

Conclusion
Pour moi, le triomino et la vie sont deux choses semblables : 
Jouez au triomino tant et plus, vous n’aurez jamais le même… 
Devenez centenaire, vous ne vivrez jamais la même journée !!
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Naissances
DALLARD Adèle, le 11 janvier
ÖNAL Asya, le 12 janvier
RANUCCINI Enalya, le 19 février
BOUVERET Angélina, le 26 février
ROSSINELLI Arthur, le 2 avril
ROYER Evann, le 21 mai
BOMPART Alba, le 4 octobre
DUCOIN Marceau, le 22 novembre
BERGERON Camille, le 26 novembre
DUFFAU CHARMETANT Eléna, le 26 novembre
VERDIER Maë, le 30 décembre
Deux autres petits Quintenassiens,
Jad et Lexie, sont nés cette année
mais les parents ne souhaitent
pas communiquer.

Parrainage civil
SEIVE Marceau, le 21 Août

Mariages
SIBOURD Nadine et FOUR Philippe, le 6 mars
SERAYET Florence et FANGET Jean-Christophe, le 28 mai
FINCKBONHER Patricia et BOSC Bernard, le 12 juin
CHIROL Ceylia et CHATRON Charles, le 2 juillet
BONICHON Christelle et BOUCHET Ludovic, le 10 juillet
CANNAVALE Eugénie et FOGERON Joachim, le 17 juillet
DUPEUBLE Véronique et LUCENET Nicolas, le 18 septembre
CEYTE Maëlle et DI IORIO Adrien, le 9 octobre
GEORJON Marine et HOUFFLIN Théo, le 23 octobre

Adèle DALLARD

Maë VERDIER

Enalya RANUCCINI Arthur ROSSINELLI

Alba BOMPART

Marceau SEIVE

Marceau DUCOIN Camille BERGERON

Evann ROYER

Théo HOUFFLIN
et Marine GEORJON

Adrien DI IORIO
et Maëlle CEYTE

Ludovic BOUCHET
et Christelle BONICHON

Philippe FOUR
et Nadine SIBOURD

Bernard BOSC
et Patricia FINCKBONHER

Charles CHATRON
et Ceylia CHIROL

Jean-Christophe FANGET
et Florence SERAYET

Joachim FOGERON 
et Eugénie CANNAVALE

Nicolas LUCENET
et Véronique DUPEUBLE
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POIX Francis, le 11 février
BERNARD épouse SONIER Marie, le 15 février
DELOLME Marcel, le 19 février
HÉBRARD Régis, le 4 mars
MICOULET Madeleine, le 23 mars
DUCOIN Marcel, le 15 avril
PELISSIER Louis, le 26 mai
DEYGAS Jean, le 29 mai
DURAND veuve MONTABONNET Madeleine, le 2 juin

BETON veuve RAMIER Ginette, le 28 juin
CHÉRON Guy, le 28 juin
DÉCEMOND Thérèse, le 30 juillet
CHIROL René, le 15 août
BEAUD veuve CHIROL Reine, le 30 août
DEYGAS veuve VALLAT Irène, le 3 septembre
MOUNIER veuve BRUNEL Clémentine, le 25 novembre 
FOURNERON Roland, le 3 décembre
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Calendrier des manifestations 2022

Les manifestations planifiées sont 
susceptibles de modifications liées à 
l’évolution de la crise sanitaire. 

Janvier

Avril JuinMai

Août

Mars

Juillet

NovembreOctobre

Septembre

Février

16 - Matinée Boudin des Muguets

22 - Loto de l’Amicale Laïque

30 - Thé Dansant du Club Vermeil

2 - Concours FSCF Ardèche de Gym
par les Mésanges

7-8 - Fête du Livre Jeunesse
à la bibliothèque

18 - Coq’in de l’USVA

30 - Course aux œufs de l’Amicale 
Laïque

10 - Concours de pétanque de l’APEL

25 - Congrès départemental des 
sapeurs-pompiers + Repas et soirée 
champêtre du Comité des Fêtes

Décembre
03- Téléthon

08 - Animations du Comité des Fêtes

8 - Commémoration avec les AFN

13 - Marché aux fleurs de l’APEL

14 - 75 ans des Muguets

20-21-22
Vogue des Conscrits 2024

3 - Concours de belote du Club 
Vermeil
10 -  5ème étape de Paris-Nice
12 - Spectacle Péricard du Comité
des Fêtes
19 - Journée citoyenne de plantations
26 - Repas-spectacle du CCAS

2 - Spectacle de fin d’année de l’APEL

16 - Inter-quartiers de l’Amicale Boules

12, 26 - Marchés nocturnes
organisés par la municipalité

29 - Soirée Son et Lumières
de la municipalité

9 - Marché nocturne
organisé par la municipalité

13 - Spectacle Péricard
du Comité des Fêtes

11 - Commémoration

4 week-ends - Représentations 
de théâtre par les Casse-Noisettes

27 - Marché de Noël de l’Amicale 
Laïque

9 - Thé dansant du Club Vermeil

11 - Vide-greniers du Comité
des Fêtes

17, 18 - Marché des Arts Créatifs et 
Journées Européennes du Patrimoine

5-6 - Week-end Quintenas City
de l’association Danse

12 - Sainte Barbe des Pompiers

20 - Concours interne des Mésanges  
Gym

27 - Concert des Muguets
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