
Le dimanche 11 janvier 2015, près de 200 personnes se sont réunies sur la 

place de Quarré-les-Tombes pour rendre hommage à l’ensemble des victimes 

tombées sous les balles de terroristes et marquer leur solidarité envers les fa-

milles meurtries. 

 

Chacun d’entre nous a été tou-

ché au cœur par ces lâches at-

tentats. Mais après l’incompré-

hension, l’émotion, la révolte, la 

colère, les participants ont voulu 

témoigner aussi, comme des mil-

lions d’autres dans la rue ce jour-

là,  que les meurtres perpétrés à 

Charlie Hebdo, à Montrouge et 

Porte de Vincennes  touchaient, 
au plus profond, notre modèle de 

société et les valeurs de la Répu-

blique.  

 
 

Ces mobilisations ont démontré notre refus 

collectif de céder à la peur et notre détermi-

nation à rester unis face à la barbarie.  

JANVIER  

2015  

Portage des repas 

Vous avez plus de 60 ans et/ou vous êtes en incapacité 

provisoire ou permanente, la mairie organise tous les jours 

sauf le dimanche et les jours fériés, un portage de repas à 

domicile. Le tarif est fixé en fonction du quotient familial, il 

se situe dans une fourchette de 6.80 € à 7,30 €. Se rensei-

gner en mairie. 

Recensement 
Le recensement de la population de Quarré les Tombes 

aura lieu du 15 janvier au 15 février 2015. Son objectif est 
de décrire les caractéristiques de la population de notre 

commune. Il permettra d’éta-

blir, entre autre, la contribu-
tion de l’état au budget com-

munal.  

Il est obligatoire et confidentiel.  

 

Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni 
d’une carte officielle qu’il doit vous présenter. Nous vous remer-

cions de lui réserver le meilleur accueil.    

Pour la commune de Quarré les Tombes, il s’agit de : 

 Christine LAURENT pour le Bourg 
 Nathalie GADON pour les Hameaux 

 

Rappel élagage 
Les propriétaires doivent veiller à élaguer les arbres  situés sur 

leur propriété dont les branches se développent sur le domaine 

public routier. En cas de lignes électriques à proximité vous de-

vez avertir préalablement ERDF. Se renseigner en mairie. 

 
ATTENTION DANGER  

Il ne faut absolument jamais : 
• Toucher ou même s’approcher d’une ligne électrique à terre ; 

• Toucher un objet, une branche ou un arbre en contact ou très 
proche d’une ligne électrique. 
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Chères Quarréennes,  

chers Quarréens, 

 

A l’issue d’une année de crise et de morosité ambiante, 

les fêtes de noël et du nouvel an offrent une parenthèse 

qui nous rappelle à des valeurs plus chaleureuses et plus 

solidaires, et nous dispose, sinon à l’optimisme, du moins 

à l’espoir. 

 

Ainsi, 2015 devrait voir le démarrage de plusieurs projets 

tendant à renforcer l’attractivité de notre commune et à 

lutter contre l’isolement des personnes et du territoire. 

Pour ne citer que les principaux : 

 La réhabilitation de l’école et l’accessibilité 

des espaces publics, 

 Le maintien voire l’amélioration des services 

et de l’offre de soins 
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L ’actualité   

Ramassage des poubelles 
 

Les poubelles marrons sont à sortir tous 

les mercredis soir. 
 

Les poubelles jaunes sont à sortir le mer-
credi soir tous les quinze jours, les se-

maines paires. 

Permanences ADIL 
 

L’ADIL de l’Yonne est un outil au service 

du public et des acteurs de l’habitat pour 
répondre à toutes les questions sur le 

logement. 
Des informations sur les aspects juri-

diques, financiers et fiscaux sont don-
nées gratuitement et en toute neutralité. 

 
Elle tiendra ses permanences de 10h à 

12h à la mairie de Quarré-les-Tombes 
les : 3 mars, 5 mai, 7 juillet, 1 septembre 

et 3 novembre 2015. 

Station-Service 
 

Elle est en service depuis le 18 novembre, 

au grand soulagement de la population, 
des touristes et de tous ceux qui ont à 

traverser le Morvan. 

Palmarès du concours des mai-

sons et commerces fleuris 2014 
 

Catégorie : Maisons avec jardins ou ter-

rasses très visibles de la rue 
 

1ère    ex-aequo Rousset Monique, Le 

Bourg et Trapon Michèle, Le Bourg 

3ème Ratat Raymonde, Les Lavaults, 

4ème Loison Jacqueline, Les Valtats 

5ème Woiret Bernadette, Villiers les Potots 

6ème Bezard Liliane, Le Bourg 

7ème Besancenot Gérard, Les Brizards 

8ème  ex-aequo Woodhead Maïa, Villiers 

les Potots et Lacour Nicole, Bousson le 

Haut 

10ème Chatron Monique, Les Valtats 

11ème  Guillot Joelle, Les Guichards 

12ème Ternois Jenny, Montarin 

13ème Morettini Sylvie, Le Bourg 
 

Catégorie : cafés, hôtels, restaurants, 

commerces 
 

1er Salamolard Francis, Auberge de l'Atre 

2ème Breton Christine, Proximarché 

3èmeSalamolard  Emilie, Hôtel du Nord 

 

Horaires d’ouverture  

du secrétariat de la mairie   
Mardi, jeudi, vendredi et samedi  

de  9 h à 12 h 

 

DECORATIONS DE NOEL 

 

La municipalité remercie tous les béné-
voles et les agents du service technique 

qui ont participé à l’élaboration des dé-
corations de noël et leur mise en place 

sur les sapins ainsi que leurs illumina-

tions.  

Merci à l’entreprise Potron qui grâce  à 

sa nacelle nous a permis de disposer 
des guirlandes lumineuses sur les 

grands arbres de la place. 

Le mot du maire  

Mais l'action municipale, ce 

sont aussi les missions quoti-

diennes à votre service, Je tiens 

à remercier l'ensemble des élus 

qui s'investissent à mes côtés, 

je souhaite  également féliciter 

pour son travail l'ensemble du 

personnel communal, dont les multiples activités assu-

rent le bon fonctionnement des services municipaux.  Je 

n'oublierai pas de rendre hommage à tous ceux et celles 

qui, à quelque titre que ce soit, contribuent au dyna-

misme et à l'animation de notre Commune. 

 

Ce troisième numéro du bulletin municipal est aussi 

pour moi, l’occasion de vous adresser à toutes et à tous 

ainsi qu’à vos proches,  

 

une bonne et heureuse année. 

 

 Le maire, Bernard RAGAGE 
 

Le maire reçoit sur rendez-vous. 

mairie-quarre@wanadoo.fr 

Permanences des adjoints : 

 mardi matin :  Laurent JANODET 
janodet-mairie-quarre@orange.fr 

 jeudi matin :  Nicole SOUPAULT 
soupault-mairie-quarre@orange.fr 

 vendredi matin :  Bernard ROBBE 
robbe-mairie-quarre@orange.fr 

 Samedi matin : Sylvie SOILLY 
soilly-mairie-quarre@orange.fr 

 
Tous les  lundis matin : réunion du maire 

et des adjoints 



Vie municipale  
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ETAT CIVIL 
 

DECES :  
 DUCROT Camille, ancien conseiller 

municipal de Quarré-les-Tombes, le 19 
octobre 2014, 

 LEGROS Jean, ancien maire de Quarré-
les-Tombes de 1971 à 1995, le 30 

octobre 2014, 
 DENIS Réjane, dans sa 104ème année, 

le 11 janvier 2015. 

Erratum 
 

Une malheureuse coquille s’est glissée 

dans le dernier bulletin municipal sur le 
nom de l’otage français assassiné le 24 

septembre 2014. Il s’agit bien entendu 
de : Hervé GOURDEL.   

Nous vous prions de nous en excuser. 

Le personnel munic ipal  

 

A l’aube de cette nouvelle année, il nous a semblé important de vous (re)présenter  

l’ensemble du personnel communal qui travaille au quotidien auprès de la 

population et des  élus. 

 

Pôle administratif, à la Mairie 

 Sandrine DANIEL - secrétaire, plein temps 

 Evelyne BOURESCHE - secrétaire, arrivée en mai, à plein temps depuis janvier  

 Nathalie POUVREAU est en détachement auprès d’autres collectivités  

 

Services techniques 

 Jean Louis ROY - plein temps 

 Christophe SYLVESTRE - plein temps 

 Stecy FEGER - emploi d’avenir à plein temps, arrivée le 1er juillet 2014 

 

Cantine et  préparation des plateaux repas  

 Isabelle DUCROT - cuisinière, temps plein 

 Sonia MARTINHO -  cuisinière, temps partiel                     

 Bernadette DAL PIVA - cuisinière, temps partiel  

 

Ecole et activités périscolaires 

 Elodie PETITOT - ATSEM, temps plein 

 Christine LAURENT - activités périscolaires, à temps partiel 

 Christelle JOURDAIN - agent d’entretien et assure la garderie à l’école, temps 

partiel 

Commémorations 
 

Le 11 novembre 
 

Cette année, les enfants ont participé à la 

commémoration de l’armistice du 11 no-
vembre en 

chantant La 
Marseillaise 

grâce au travail 

des institutrices 
qui ont encadré 

les répétitions. 

 

 

Hommage au maquis Camille 
 

Une cérémonie a eu lieu à la stèle du ma-
quis Camille en l’honneur du 72ème anni-

versaire du premier parachutage d’armes 

en Morvan. 

Hommage aux combattants organisé par la 
section de Quarré-les-Tombes de l’Union 

Nationale des Combattants de l’Yonne 
  

Le 5 décembre 2014, une cérémonie 

émouvante a eu lieu à St Léger Vauban en 
hommage aux morts pour la France de la 

guerre d’Algérie et des combats du Maroc 

et de la Tunisie. 

Communauté de communes 

Quarré-les-Tombes a eu le plaisir d’ac-
cueillir le conseil communautaire de la 

CCAVM le 8 octobre 2014 .Vous pouvez 
accéder aux comptes rendus des conseils 

communautaires de la CCAVM sur son 

site Internet : www.cc-avallonais.fr 

Jean Louis ROY à l’honneur 
 

Jean-Louis ROY reçoit de Fabien COOL la mé-
daille de la Fédération Française de Tennis, pour 

services rendus.  

Dans le même temps, après 27 ans de bons et 

loyaux services chez les pompiers volontaires, il 

est nommé sergent honoraire. 

Nous lui adressons nos sincères félicitations. 

Repas de noël des anciens 
 

Le 16 novembre s’est tenu le repas an-
nuel des anciens organisé par le CCAS. 

Ambiance chaleureuse et conviviale. 
Musique assurée par les «Pass’Partout».  

Merci à tous les bénévoles.  



 Week-end des 25 - 26 octobre : deux  initiatives 

Les associations à l’initiative 
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Cette page informe sur les initiatives 
dont nous avons eu connaissance.  

Merci de transmettre à Laurent Janodet 
celles que vous souhaitez voir figurer 

dans le prochain bulletin.   
 

Réalisation du bulletin par nos soins 

Photos : L.aurent Janodet, Daniel Buyck,  Bernard 

Rousset, Robert Bezard 

Maquette et mise en page : C.olette Janodet  

Fête de la châtaigne 

 

Un moment fort de rencontre et 
d’échange à travers la dégustation,  la 

présentation et la vente de nombreux 

produits du terroir. 

Les frimas 

 

Le monde à l’envers ! Les frimas se sont 
déroulés sous un soleil radieux et les 

crêtes sous le froid. Une suggestion : faire 

les frimas en juin et les crêtes en octobre ! 

Dimanche 9 novembre   

Thé dansant 

Une bonne et chaleureuse ambiance au 
thé dansant où les danseurs s’en sont 

donnés à cœur joie.  

31 octobre - 3 novembre  

Salon d’automne 

De nombreux visiteurs ont pu admirer 

les œuvres exposées. Une belle réussite. 

Dimanche 30 novembre  

Marché de Noël 

Une initiative heureuse et couronnée 

d’un énorme succès populaire pour ce 

premier marché de noël organisé par 

l’amicale des sapeurs-pompiers. 

Les activités régulières 

 proposées  par les associations 

 Tarot  

Tarot Club. Le mardi à partir de 20h30, dans 

l’ancienne bibliothèque..  

Contact : Sylvie Buyck :  03 86 32 25 70 

 Bibliothèque 

Association Culturelle Bibliothèque. Ouverture 
tous les mardis de 10h à 12h, mercredis et 

samedis de 14h30 à 17h. 

 Couture, Tricot, Broderie 

Club de Quarré : tous les vendredis de 14h à 

17h à l’ancien syndicat d’initiative, à côté de 

la salle polyvalente.  

Contact : Pierrette Soeuvre :  03 86 32 22 67 

 Randonnées 

Association « Les baladineurs » 

Randonnée le premier vendredi de chaque 

mois.  

Contact : Marie  Soupault :  03 86 32 23 67 

 Pour nos ainés 

Club de l’Amitié.  

- Ateliers Jeux : 14h30  le 1er lundi du mois.  

- Ateliers Mémoire : 14h30 le 3ème lundi du 

mois.  

Contact : Mauricette Bazin :  03 86 32 22 39 

 Gym pour les ainés 

Au gymnase de Quarré, de 14h 15 à  

15 h 15, le mercredi pour les plus de 

55 ans. Inscription sur place. 

 Step débutant 

Cours sportif qui grâce à un marche 
pied vous fait travailler votre endurance 

et votre coordination, le mercredi  de 

19h30 à 20h30 à la salle polyvalente.  

Contact: Vanessa au 06 86 37 58 02 

 Tennis  

Tennis club de Quarré. Enfants, en fonction de 

l’âge : jeudi et samedi. Adultes : lundi 
18h30/20h, samedi 9h/10h (femmes) et 

18h/20h.  

Contact : Claudie Terrien : 03 86 32 26 18  

 Foot 

Football Club  Quarré Saint Germain.  

Equipes jeunes et enfants : mercredi et vendredi 

18h30/20h 

Contact :  Pascal  Goubinat  : 06 51 77 72 13 

 Gymnastique/Badminton 

Association Gymnastique/Badminton. Gymnas-

tique : mardi de 18h15 à 20h30, Badminton : le 
jeudi de 18h15 à 20h30  au gymnase .  Contact 

: Lise Lefranc  : 03 86 32 27 45 

 Théâtre  

Compagnie des pas perdus 

Cours pour les enfants, ados et adultes consul-
ter les horaires sur le site : ciedespasper-

dus.blogspot.com. Contact : Laurence Des-

pezelle Pérardel : 06 23 06 06 32 

 Informatique  

Association Daim (Développement des Activités 
Informatique en Morvan) : tous les mercredis et 

jeudis de 14h à 17h à la salle informatique de 

l’école.  

Contact : Pierrette Soeuvre  : 03 86 32 22 67 

 Chorale  

Quarré Mi Fa Sol. Lundi 18h à 20h 

Contact :  Christian Cravero : 03 86 32 22 89 
 


