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DÉCORATIONS DE FIN D’ANNÉE

Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Les
décors non lumineux réalisés l'année dernière seront
tous réinstallés un peu partout dans la commune.
Pour les décorations lumineuses, dans un souci d’éco-
nomie d’énergie, seules les guirlandes de la traversée
du village et de la place de l’Église seront installées
avec une durée d’éclairage qui sera définie avec Anno-
nay Rhône Agglomération pour l’ensemble des com-
munes (deux semaines maximum). La place de l'Église
sera illuminée ponctuellement pour les animations du
8 décembre.

DÉCOUVRIR LA SLOVÉNIE

Depuis quelques mois, l'équipe Jumelage nous parle
de la Slovénie. La diffusion du film "La Slovénie, la
nature au cœur" lors de la soirée Son et Lumières de
cet été a permis de mieux connaître ce pays finalement
tout proche. 1 000 kms nous séparent d'Ajdoviscina,
ville slovène avec laquelle Madame le Consul Tatiana
Dumas-Rodica nous a mis en relation. Nous avons
échangé courriers et dossiers de présentation et nous
sommes impatients d'accueillir des élus de cette com-
mune pour initier un très probable jumelage. Si vous
souhaitez vous joindre au futur Comité de Jumelage,
merci de laisser vos coordonnées en mairie.

Mercredi 2 novembre à 18h

Réunion d’information
Conseil Municipal des Jeunes – Salle des Jeunes

Samedi 5 novembre 9h30 à 12h

Troc jardin
Cour de la Bibliothèque – Organisé par le Relais
du Livre

4/5, 12/13, 19/20, 25/26 novembre

Théâtre avec les Casse-Noisettes
20h30 les vendredis et samedis, 14h30 les
dimanches – Salle polyvalente

Vendredi 11 novembre à 11h

Commémoration
Place de l’Église

À partir du 16 novembre de 10h45 à 11h45

Activité physique adaptée
Les mercredis matin – Salle associative
(Inscription en mairie)

Vendredi 18 novembre à 18h30

Réunion publique
L’avenir de notre village – Salle polyvalente

Samedi 26 novembre

Accueil des nouveaux arrivants
10h30 – Mairie (Inscription en mairie souhaitable)

Formation 1ers Secours – Caserne – Organisée
par le CCAS (Inscription 06 62 77 81 19)
Sentier du Doc
Projection du film Habités – 20h30 – Bibliothèque

Dimanche 27 novembre de 9h à 18h

Marché de Noël
Salle polyvalente – Organisé par l’Amicale Laïque

Samedi 3 décembre à 16h

Téléthon
Animations, repas et soirée concert – Salle polyva-
lente (renseignements 06 89 95 86 68)

Jeudi 8 décembre à 18h

Animations & illuminations
Place de l’Église – Organisé par le Comité des
Fêtes

Dimanche 8 janvier à 11h

Vœux du maire
Salle polyvalente

Dimanche 15 janvier

Matinée Boudin
Place de l’Église – Organisée par les Muguets

Samedi 21 janvier à 20h

Bal d’hiver
Salle polyvalente – Organisé par les Conscrits

Fermeture Mairie et Agence Postale du 26 au 30 décembre.

Horaires bibliothèque à par�r de novembre : Mardi 16h30-18h30 –
Mercredi 9h30-11h30 / 16h30-18h30 – Samedi 9h30-12h

Agenda
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RÉUNION PUBLIQUE

Retrouvons-nous le vendredi 18 novembre à 18h30 à la salle poly-
valente Louis-Vincent pour parler du Quintenas de demain, de notre
développement, de nos contraintes.
Le PLU Intercommunal en cours d'élaboration va définir les orienta-
tions de l'urbanisme à Quintenas pour une quinzaine d'années. Les
projets doivent être anticipés dès maintenant pour ne pas empê-
cher d'agir à cause d'un zonage ou d'un règlement inadaptés.
La réunion sera animée par l'Architecte Conseil et le Paysagiste
Conseil du Département qui accompagnent la commune dans le
projet d'aménagement du bourg. Les services de l'Agglo présente-
ront un point d'étape sur le PLUIH en cours d'élaboration et les dif-
férentes orientations et lois qui s'imposent à nous. M. l'Architecte
des Bâtiments de France sera présent pour expliquer les
contraintes et les recommandations liées à la présence d'un monu-
ment historique au cœur du village.
Nous avons besoin de votre avis : 45 minutes d'ateliers participatifs
autour de cartes permettront à chacun d'exprimer ses attentes et
ses ressentis.
Les retours des Quintenassiens seront compilés par le C.A.U.E
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) et ser-
viront de base aux propositions d'aménagement.

CHAMPION DU MONDE QUINTENASSIEN

C'est une première ! Quintenas a son champion du monde. Jean-
Philippe Odouard a remporté le titre de champion du monde de
montgolfière par équipe le 23 septembre en Slovénie. C'est une
grande fierté pour les Quintenassiens qu'un enfant du pays brille
dans une discipline historique de notre territoire. Bravo aux cinq
équipes de France qui ont su piloter de la plus belle manière pour
terminer devant le Japon et la Suisse. Bravo aussi à Clément
Cleyet-Marrel, Annonéen co-champion, et aux ballons Chaize, qui
ont été bien présents lors de ce championnat du monde.

SIVU DE BRÉNIEUX

Le SIVU a pris en charge de nom-
breuses réparations d'urgence en
plus des investissements prévus
pour la réfection de la pelouse du
terrain d'entraînement. Réparation
de fuites, mise en conformité élec-
trique, déplacement de la main-
courante ont été réalisés. À chaque
fois que c'est possible ce sont les
employés municipaux des trois
communes qui créent une équipe et
s'attèlent aux travaux. Leur coordi-
nation et leur efficacité permettent
de réaliser de réelles économies.

VANDALISME

Deux événements majeurs se sont
produits à la fin de l'été.
La Salle des Jeunes a été cambrio-
lée. Détecteur de présence détruit,
volet arraché, fenêtre fracassée,
disparition des extincteurs ont
empêché les Jeunes et les associa-
tions qui l'utilisent de reprendre
leurs activités à la date prévue. Les
réparations ont été faites dès que
l'expert a donné son feu vert et elle
est à présent utilisable par tous.
Début octobre, c'est le point d'ap-
port volontaire du boulodrome qui a
pris feu. L'origine du sinistre n'est

pas établie, mais l'intérieur des toi-
lettes proches a été vandalisé le
même week-end. L'Agglo prend en
charge le remplacement des
containers détruits. Ce sont les ser-
vices techniques de la commune
qui ont une nouvelle charge avec la
remise en état des cloisons et car-
relage des toilettes.
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QUE VEULENT LES SÉNIORS ?

Où et comment souhaitent-ils
vieillir ? C'est la question posée par
le Magazine de l'Agglo cet été. Il
contient un questionnaire déta-
chable à compléter par les plus de
60 ans et à remettre en mairie.
Aujourd'hui les conditions de vie à
domicile ont évolué, le choix du
type d'habitat se diversifie. Il s'agit
de mieux connaître les attentes des
plus âgés d'entre nous pour leur
parcours de vie et d'adapter le vil-
lage pour y répondre. La commune
a un plan à établir pour les 15 pro-
chaines années dans le cadre du
PLUIH en cours. Faisons les bons
choix pour que les seniors puissent
y rester le plus longtemps possible.
Le questionnaire est disponible en
mairie si vous ne l'avez pas eu
dans votre boîte aux lettres.

PLAN COMMUNAL DE
SAUVEGARDE

La commune et le CCAS travaillent
actuellement sur le plan de sauve-
garde. Il s'agit de planifier les
actions à mener par les différents
intervenants de la commune (élus,
agents municipaux, bénévoles,
entreprises partenaires) en cas
d'évènements majeurs naturels,
technologiques ou sanitaires. Il a
pour objectif l'information préven-
tive et la protection de la popula-
tion.

FORMATION 1ERS SECOURS

Le CCAS organise le samedi
26 novembre une formation aux
premiers secours au Centre de
Secours de Quintenas. Cette for-
mation destinée aux Quintenas-
siens sera prise en charge
financièrement par le CCAS. Pour
tout renseignement et inscription,
merci de contacter Karine FOUREL
au 06.62.77.81.19.

CONSEIL MUNICIPAL DES
JEUNES

Avec la reprise scolaire, un nou-
veau projet prend forme au sein de
notre commune.
Cette année, le projet de terrain de
bosses a été mené à bien avec
succès par un groupe de jeunes
Quintenassiens que nous félicitons
pour leur implication. Aussi nous

voulons leur montrer notre
confiance et aider les jeunes à
poursuivre leur action pour le bien
commun avec la mise en place d'un
Conseil Municipal des Jeunes où
nos jeunes concitoyens pourront
faire entendre leur parole et déve-
lopper les projets qui leur tiennent à
cœur.
Vous trouverez, avec ce bulletin, un
flyer de candidature qui s’adresse
aux adolescents âgés de 11 à
16 ans qui souhaiteraient prendre
part activement à la vie du village.
Une présentation publique aux
jeunes Quintenassiens aura lieu le
mercredi 2 novembre à 18h à la
Salle des Jeunes qui se trouve
proche du terrain de bosses.

TROP DE BRUITS ?

Les nuisances sonores générées
par les activités ou le comporte-
ment des personnes et des ani-
maux sont réglementées. À défaut
d'arrêté spécifique, les bruits liés au
bricolage, au jardinage sont limités
aux horaires suivants : de 8h à 12h
et de 14h à 19h30 du lundi au ven-
dredi • de 9h à 12h et de 15h à 19h
les samedis • de 10h à 12h les
dimanches.
Les chantiers, quant à eux, sont
autorisés entre 7h et 20h du lundi
au samedi.
Toutefois, le dialogue doit rester la
règle. Votre voisin agriculteur a
obtenu un créneau pour le passage
de la moissonneuse à minuit, l'en-
treprise qui intervient sur le chantier
d'à côté a obligation d'éviter les
heures de canicule pour ses
ouvriers, il y a une intervention d'ur-
gence sur une fuite… Une gêne
ponctuelle doit être tolérée.
Certains gestes évitent les ten-
sions : mettre un mot dans les
boîtes aux lettres du quartier si
vous organisez une soirée, laisser
votre chien à l'intérieur pendant vos
heures de travail s'il aboie réguliè-
rement. Il faut parfois peu de
choses pour rendre la vie plus
agréable.

PROFESSIONNELS ET
COMMERÇANTS

La municipalité a organisé des ren-
contres avec les artisans, entrepre-
neurs et commerçants pour les
consulter sur les projets d'évolution
du village. Ces moments convi-
viaux ont permis de faire le tour de
leurs attentes en matière de locaux,
d'infrastructures, de subventions,
de communication. Des informa-
tions sur les projets impactant leur
activité ont été échangées. La pré-
sence d'agriculteurs a permis de
faire le point sur les évolutions sou-
haitables pour le maintien de leurs
rendements et de leurs revenus
face aux conditions climatiques dif-
ficiles et à la pression foncière.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Comme la plupart des communes,
Quintenas a vu sa facture énergé-
tique plus que doublée (non éligible
au bouclier tarifaire). La commune
a conventionné avec le SDE07
pour l'éclairage public et les discus-
sions en cours visent à adapter les
installations pour diminuer la
consommation. Le conseil munici-
pal a entériné une extinction entre
23h et 6h sur les secteurs les plus
énergivores (village et route d'An-
nonay) avec des adaptions pos-
sibles selon les animations. Les
dispositifs à installer dans les
armoires de commande étant coû-
teux, ils ne seront pas mis en place,
pour l'instant, dans les secteurs où
il y a peu de luminaires.
La sobriété sera de mise en cette
fin d'année, les illuminations de
Noël seront limitées à deux
semaines comme dans les autres
communes de l'Agglo.

LOCATION DE SALLES

En raison de la forte augmentation
du coût de l'énergie, un forfait
chauffage sera ajouté au tarif de
location des salles municipales du
15 octobre au 15 avril allant de 20
à 60 euros en fonction de la taille
de la salle et du type de location

NOUVEAUX ARRIVANTS

Les nouveaux Quintenassiens
seront accueillis en mairie samedi
26 novembre à 10h30 par les élus,
les agents, les référents de quartier

et les représentants des associa-
tions. Cette première rencontre per-
mettra de faire connaissance avec
les services proposés par la com-
mune, les activités diverses pour se
distraire ou se cultiver. C'est aussi
l'occasion pour les élus de repérer
les nouvelles têtes et de remettre
un livret d'accueil contenant toutes
les informations pratiques à chaque
famille.
Vous êtes installés depuis un an ou
deux ? Venez nous rencontrer.
Pour une bonne organisation, merci
de vous inscrire en mairie.

ALLER AUX URGENCES

Le service des Urgences de l'Hôpi-
tal d'Annonay est en difficulté pour
accueillir toutes les personnes qui
se présentent, avec parfois des
pathologies qui ne justifient pas leur
admission. Pour réguler les arri-
vées et assurer un meilleur accueil
aux cas graves, le Centre Hospita-
lier Ardèche Nord a mis en place un
dispositif de régulation de l'accès
aux urgences.
La nuit, entre 20h et 8h, il faut appe-
ler le 15 pour obtenir une autorisa-
tion du médecin régulateur avant
de se déplacer à Annonay.

À L’ÉCOLE

L'heure de la rentrée a sonné après
un bel été animé par des travaux,
notamment à la garderie.
À l'école publique, Mme Morgane
Coursodon, Directrice, a été rem-
placée par Mme Valentine Lambert
Parmentier, en congés maternité
actuellement. C'est Mme Nadège
Farizon qui assure le poste de
Direction et les élèves de CE ont
accueilli Mmes Milène Treille et
Aurélia Schoeffert sur le poste d'en-
seignant partagé.
À l'école privée, Mme Greta Mathat
est partie vers d'autres missions.

Elle est remplacée par Mme Célia
Claude.
Les rencontres parents-ensei-
gnants ont eu lieu afin de présenter
les différents projets des classes
(sorties scolaires, voyage, Net-
toyons la nature, découverte
escrime, cross, piscine...). Cette
nouvelle année scolaire sera riche
en projets, tous accompagnés par
la commune.
Actualité oblige, nous recomman-
dons aux parents, au vu des direc-
tives énergétiques, de ne pas
hésiter à couvrir un peu plus les
enfants. Les températures en inté-
rieur doivent être légèrement abais-
sées cet hiver.

TÉLÉTHON

Pour l'édition 2022, la commission
Animation, accompagnée de
fidèles bénévoles, a élaboré un pro-
gramme Téléthon qui débutera le
samedi 3 décembre à 16h à la salle
polyvalente. Au menu de l'après-mi-
di : vols captifs, jeux gonflables, fil
rouge sur le terrain de bosses et en
vélo statique dont l'objectif est d'at-
teindre la distance qui relie Quinte-
nas à Ajdovščina, ville pressentie
pour le jumelage de la commune
(avec un coefficient multiplicateur).
À partir de 18h30, apéritif et repas
lasagnes animés par les Not
Serious avant le concert à 20h30
débuté avec Jade et Laurine, deux
jeunes chanteuses Quintenas-
siennes. Suivront ensuite Fred
Charrier, Émilien Buffa, Stéphane
Soulier et Vince Terranova, avant
un final collectif, car ils font tous
partie du groupe Les Ardéchois.
Ceux qui souhaitent rejoindre le
groupe de bénévoles seront les
bienvenus pour partager tout ou
partie de cette journée. Renseigne-
ments au 06 89 95 86 68.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
ADAPTÉE

En fin d’année, une activité phy-
sique adaptée animée par l’asso-
ciation Siel Bleu sera organisée
pendant 15 semaines à la Salle
associative. Elle aura lieu tous les
mercredis de 10h45 à 11h45, du
16 novembre 2022 au 8 mars 2023
(sauf les 21 et 28 décembre) pour
les personnes en perte d’autono-
mie. Informations et inscriptions en
mairie, limité à 15 personnes.

Qu’est-ce que l’activité physique
adaptée ? Elle fait correspondre les
mouvements aux capacités, aux
besoins et aux envies de la per-
sonne, notamment lorsqu’il s’agit
d’une personne fragilisée par l'âge,
le handicap ou la maladie. Ce n’est
pas du sport car il n'y a pas de
notion de performance ou de com-
pétition.
Venez essayer !

VOIRIE

Une campagne de curage des fos-
sés est en cours. Après la route de
L'Heaume et le chemin du Moulin-
sur-Cance, viendra la route de
Lachaud. En parallèle, les services
techniques ont procédé au net-
toyage des grilles et avaloirs d'eaux
pluviales.
Le fauchage des bas-côtés a été
interrompu par une panne méca-
nique de l'épareuse qui est à pré-
sent réparée, il peut reprendre pour
cette fin d'année.
Les missions des agents commu-
naux sont nombreuses et il faut les
prioriser. Une remise en peinture
des passages protégés et des dos
d'âne est programmée dès que
possible.

NOUVELLE GARDERIE

Le chantier avance dans les délais
prévus, à une ou 2 semaines près.
Aujourd'hui, couverture et ferme-
tures sont réalisées. Les entre-
prises qui doivent intervenir en
intérieur peuvent commencer : cloi-
sons et doublages, électricité,
plomberie, menuiseries intérieures,
carrelage vont se mettre en route.
Les commissions concernant les
subventions ont pris du retard au
Département et à la Région. Aussi
la commune a contracté un prêt-re-
lais qui sera déclenché dès que
nécessaire pour faire face aux fac-
tures les plus conséquentes (gros
œuvre et charpente).


