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Nous reprenons ici les termes d’un article initié par l’Asso-

ciation des Maires de France dont nous partageons l’es-

sentiel des fondements . 

 

Communes, un patrimoine en danger ! 
 

L’Etat a décidé de réduire de 30% les dotations, jusque-là 

accordées aux communes et intercommunalités, pour assu-

rer leurs missions quotidiennes et de proximité, y compris 

les plus vitales. Les communes et leurs intercommunalités 

font déjà des efforts de gestion mais quelle institution 

même très bien gérée pourrait supporter une telle baisse ? 

 

Si rien ne change, les communes, dont la nôtre, seraient en 

effet mises en danger, les investissements et les services 

publics locaux menacés. Tout ce qui fait la qualité de vie et 

le lien social serait mis à mal : écoles, cantines, centre 

d’action sociale, logements, transports, équipements spor-

tifs, lieux d’expression culturelle, tri et collecte des déchets, 

entretien des équipements et espaces publics. 

 

Plus de 17 000 communes ou intercommunalités de 

France, par la voix de leur conseil municipal ou commu-

nautaire, se sont déjà prononcées contre cette baisse 

sans précèdent des dotations de l’Etat. 

 

Tous les Français doivent faire « cause commune » : c’est 

leur vie quotidienne et la cohésion des territoires qui sont 

en jeu. 

 

Pour plus d’informations vous pouvez vous connecter sur 

le site : 

 www.jaimemacommune 
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Le mot  du  Maire  

 Chères Quarréennes, chers Quarréens, 

 

La vie de la Commune, comme nos vies personnelles, se conjugue aux trois temps : pas-

sé, présent et avenir : 

 Le présent, c’est la déclinaison au plan local des importantes modifications réglemen-

taires concernant notamment l’accessibilité des bâtiments et des espaces publics, le 

plan local d’urbanisme (PLU) ou encore la signalétique, 

 L’avenir, c’est naturellement en priorité l’école et l’accueil quotidien des enfants au 

sein des activités périscolaires, des clubs et associations et bientôt au centre de loi-

sirs. 

 
Mais on ne doit pas oublier le passé. Dans un monde en pleine mutation où souvent la 

mémoire se perd, il était juste de rendre hommage à Jean LEGROS (maire de 1971 à 

1995) pour tout ce qu’il a apporté à la Commune. 

 

Et à travers lui saluer tous 

ceux qui, élus ou bénévoles, 

ont œuvré ou œuvrent avec 

désintéressement pour l’avenir 

de Quarré-les-Tombes. 

 

Bernard Ragage 

Bulletin municipal 

http://www.jaimemacommune
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Les travaux 2015 :  ceux réalisés  

et ceux a venir  

 

Mairie de Quarré les Tombes  

Téléphone : 03 86 32 23 38             

 Fax : 03 86 32 23 43  

Courriel : mairie-quarre@wanadoo.fr 

DE NOMBREUSES REFECTIONS DE VOIRIE 

 

 Route de Quarré à Mennemois :  Revêtement bicouche sur la 

deuxième moitié de la route (entreprise EUROVIA) 

 Route de Bousson à la départementale Quarré - Marigny 

l’Eglise (voie intercommunale CCAVM) : revêtement bicouche 

sur la deuxième moitié de la route (entreprise EUROVIA ) 

 Point à Temps* : pose des 3 tonnes prévues. (EUROVIA) 

 Voie communale montant à droite de chez Gérard Mater-

naud : réfection en enrobés (entreprise EUROVIA) 

 Voie du bas de Villiers les Potots : Dérasement des accote-

ments, curage et  enrochement  des fossés ravinés 

(entreprise BERGER).  En supplément, point à temps sur 

cette partie : entreprise BERGER. 

 Rue de la Vernoie à  

BOUSSON : renforce-

ment et élargissement  

de la chaussée sur 60 

m, revêtement bi-

couche sur la zone 

d’intervention, et sur 

la partie haute du 

chemin (entreprise 

Berger). En supplé-

ment,  bicouche sur la 

deuxième moitié de la 

zone d’intervention, et 

point à temps sur le 

reste de la voie 

(entreprise Berger)  

 Chemin haut de Bous-

son au droit de l’entre-

prise Belleveault : remblais et point à temps en partie basse : 

entreprise Berger. 

 Protections de l’ accès abribus des Lavaults, de l’abord de la 

Fontaine ERE  et lisses de protection sur 60m  de la rue de la  

Vernoie (entreprise Bois Robert) 

 Mennemois : rehaussement des bordures de trottoir  

 Rue des Martins : réparation des buses pluviales, façon d’un 

fossé d’évacuation pluviale  

 Cimetière : curage fossé (entreprise Walle) 

 Sur D.10 Remise à niveau de 6 tampons d’égout et réfection 

de 2 avaloirs de pluviales (entreprise Francis GIRARD)  

 Les Valtats : Mur des héritiers LEVEAU redressé,  

 

* Point à temps : action de rebouchage de trous de la chaussée  

par un camion suivis de 2 personnes. 

LOCAUX MEDECINS : ACCESSIBILITE ET TOITURE 
 

Ces travaux sont terminés à 

l’exception de la pose des 

portes d’entrée qui est en 

cours. Des places de parking 

pour le médecin et les per-

sonnes handicapées ont été 

matérialisées. La reprise en 

zinguerie et la révision de la 

toiture ont été attribuées, 

après consultation, à l’entre-

prise Tourneau et sont en cours 

de finition.  

 

RENDRE LA PLACE PLUS ATTRACTIVE  

 
 Les monuments aux morts ont été nettoyés et les lettres 

repeintes. Il est prévu la dépose des grillages périphériques, 

la restauration des bordures ciment par les employés munici-

paux. Des plantations auront lieux tout autour afin d’agré-

menter le tout. 

 Les divers panneaux d’information face à l’église vont être 

changer de place par les services techniques afin de donner 

une nouvelle lisibilité à la place.  

 Une étude d’implantation d’une borne de recharge pour véhi-

cules électriques est à l’étude. 

 Le projet général d’accessibilité est en cours d’élaboration. 

 

PARC MUNICIPAL 

 
 Un nouveau tableau électrique et un éclairage extérieur ont 

été installés autour de l’abris près de la salle polyvalente 

(entreprise TOITOT) ainsi qu’un robinet d’eau . L’abri a été 

scellé sur dés béton. Le bardage en clins de douglas va être 

réalisé par les employés municipaux avec la collaboration de 

Rémy PETITOT . 

 WIFI espace parc : un devis a été demandé début février à 

Orange. Arrivé mi septembre ! Il est actuellement à l’étude.  

 Il est prévu des plantations préalables à l’abattage incontour-

nable du tilleul malade près de la mairie. 

 

EGLISE  

 
Des travaux d’électricité sont commandés (entreprise TOITOT) et 

seront réalisés entre le 21 septembre au 24 octobre. La repose 

de 2 statues : la mise au point des prestations est à finaliser 

(entreprise Soeuvre) 

 

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 

Changement au service technique 

 

Guillaume MICHAUX a 

rejoint l’équipe technique 

de la commune le 1er juin 

2015. 

En contrat d’avenir, il a 

remplacé Stecy FEGER 

qui avait choisi de démis-

sionner. 

Nous vous rappelons qu’il est 

formellement interdit de station-

ner devant l’accès à la rampe 

d’accessibilité du cabinet médical de la 

rue de l’église  

Merci de votre compréhension. 
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Nouvelles poubelles 

A partir du 1er janvier 2016, vous devez 

impérativement changer vos poubelles à 

couvercle marron par celles à 

couvercle rouge. Pour tous 

ceux qui n’ont pas encore fait 

leur changement, il vous suffit 

d’appeler la communauté de 

communes au 03 86 34 38 06 

afin de prendre rendez-vous et 

d’aller les chercher. 

 

Déchetteries 
Des cartes d’accès des déchetteries 

d’Etaules et de Montillot sont disponibles en 

mairie. 

 Horaire de la déchetterie d’Etaules  : du 

lundi au samedi : 

Avril à Septembre : 9h/12h – 14h/18h30 

Octobre à mars : 9h/12h – 14h/17h  

 Horaire déchetterie de Montillot : les 

lundis, mercredis et samedis 

Avril à Septembre : 9h/12h – 14h/18h30 

Octobre à mars : 9h/12h – 14h/17h  

 

La chasse aux crottes 

de chien est ouverte ! 
Deux bornes de distribution 

de sacs et poubelles pour 

déjections canines ont été 

installées dans le parc muni-

cipal. Tous les propriétaires 

sont tenus de ramasser les 

excréments de leurs chiens. 

 

Bulletin du parc régional  
Le bulletin du parc n’est plus distribué dans 

les boites aux lettres pour raison budgé-

taire. Vous pouvez le trouver en mairie. 

 

Ca s ’est passé à  Quarré  

ETAT CIVIL 
 

MARIAGES:  

 Marie José Banos et Christian Gravero, 

le 23 mai, 

 Aurélie Lagneau et Damien Gautron, le 

20 juin. 

 

DECES 

 Marguerite REGNART, 11 juin 2015, 

dans sa 101ème année 

 Gilbert GRUMET, 3 juillet 2015.     

Ouverture  d ’un accueil  de  

lois irs  à  quarré  

 

Les accueils de loisirs de la Communauté de Communes « Avallon-Vézelay-Morvan » 

ouvrent un accueil de loisirs à Quarré les Tombes : « LES COPAINS D’ABORD » à partir 

des vacances d’automne 2015 à l’école maternelle de Quarré.  

 

Il est ouvert aux enfants de 2 ans 1/2 à 12 ans en journée ou en ½ journée de 8 h à 

18 h. Son objectif est de proposer des animations éducatives de qualité à tous les 

enfants, adaptées à leurs âges et à leurs besoins. 

 

Une permanence se tiendra le lundi 12 octobre de 16 h à 18 h 30 à l’école primaire de 

Quarré. Pour tous renseignements : tel : 07 81 89 52 16  

Mail : 123soleil.avallon@free.fr  

informations  

 15 mai : votation 

des écoles  
Dans le cadre du prix des Incor-

ruptibles, les enfants des 

écoles sont venus votés le 15 

mai dernier à la mairie pour 

élire le meilleur livre pour en-

fants parmi une pré-sélection. 

 

 6 juin:   Oxfam  

Quarré a accueilli  les 900 

marcheurs et leurs accompa-

gnateurs pour la pause du soir. 

 13 juin : inauguration 

du pôle sportif Marcel Ter-

rien 

A l’initiative du club de foot et 

en accord avec la commune le 

pôle sportif Marcel Terrien, qui 

a beaucoup œuvré pour le 

développement du sport à 

Quarré, a été inauguré.  

Le pôle rassemble les équipe-

ments sportifs (terrain de foot-

ball, tennis et gymnase) dans 

ce qui est maintenant l’espace 

Jean Legros. 

 

 18 juin : commémora-

tion de l’appel du Général 

Les enfants des écoles ont 

chanté la Marseillaise à cette 

occasion.  

  5 août : les enfants 

adorent les jeux de Yonne 

Tour Sports 

Prés de 500 enfants ont partici-

pé aux animations offertes. 

A cette occasion les associa-

tions ont tenu une buvette. 

Rendez-vous en août 2016 !  

 

 18 août : les vieilles 

tractions défilent dans nos 

rues 

Jolie visite de nos anciennes 

gloires ! Une quarantaine de 

vieilles tractions ont été admi-

rées dans le parc municipal. 

 

 24 août : les cyclistes 

du Tour de l’avenir  

Grimpette assurée jusqu’au 

bourg. 

La sécurité dans le bourg a été 

assurée par des bénévoles et 

les employés municipaux. 
 

 16 septembre : tornade et nombreux dégâts 
 

Le conseil municipal exprime toute 

sa solidarité à tous ceux qui ont été 

touchés par la tornade du 16 sep-

tembre dernier.  

 

Les agents municipaux sont interve-

nus rapidement pour dégager les 

routes communales des troncs et 

branches couchés sur les voies. 

Mais les traces de la tornade met-

tront du temps à s’effacer.  

 

BIBLIOTHEQUE 
 

Horaires d’ouverture : mardi de 10 h à12 h, 

mercredi et samedi de 14 h 30 à 17 h. 

Contact :  bibliothequedequarre@orange.fr 

Catalogue : http.proxience.net/opac_css/ 

mailto:123soleil.avallon@free.fr
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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 qui paraîtra en janvier 2016.   
Réalisation du bulletin : Laurent Janodet 

Maquette et mise en page : Colette Janodet  

Un saison  bien animée par  

les associations 

 

Cette année encore les associations ont été 

au rendez-vous des animations estivales : 

 L’exposition artisanale (PQM) a réuni plu-

sieurs milliers de personnes,  

 les crêtes de Quarré (Vélo Massif Morvan) 

qui ont rassemblé plus de 400 vététistes 

et marcheurs,  

 la représentation du théâtre (Cie des pas 

perdus) a rassemblé près de 150 specta-

teurs,  

 la fête de la musique animée notamment 

par les Pass Partout a fait danser  la place 

de Quarré,  

 le feu d’artifice et le bal ont attiré près de 

800 personnes  (Amicales des sapeurs 

pompiers) 

 le vide greniers, organisé par la même 

amicale, malgré un temps frisquet, a ren-

contré un franc succès,  

 sans compter les nombreuses visites orga-

nisées par les amis de l’église St Georges 

et le pique-nique du club de l’amitié … 

 

Ces actions démontrent , si nécessaire, le 

dynamisme de notre commune et son ouver-

ture sur l’extérieur. 

Donnez aussi de votre temps !  

Venez renforcer l’action des béné-

voles au sein des associations. 

L'association « Mémoires Vivantes du 

canton de Quarré-les-Tombes »  

vous invite : 

 

 à Quarré, le mercredi 11 Novembre 

 de 10 à18 h, exposition dans la salle 

de la Mairie  

 les plaques de cimetière 

 histoire des monuments aux morts 

 les délibérations des conseils muni-

cipaux pendant la guerre de 14-18 

 à 16h, conférence de Madame Gillot-

Roy  

L’hôpital d'Avallon  

pendant la guerre de 14-18 

 

 à St Germain des Champs, le samedi 

14 Novembre au foyer Communal à 15h 

Causerie :  

La sorcellerie dans le Morvan 

par Michel Salesse   

Les activités régulières  

proposées par les associations 

 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 vendre-

di 18h30/20h 

Contact :  Pascal  Goubinat  : 06 51 77 72 13 

 Les amis de l’église St Georges  

L’association s’est donnée pour objectif 

de veiller à la protection et la restauration 

du patrimoine religieux de Quarré. Elle 

organise régulièrement sur demande la 

visite de l’église.  

Contact : Raymonde Balland  

mail : mrga@orange.fr 

 Théâtre  Compagnie des pas perdus 

Enfants, (7/11 ans) : 17h30 - 19h  

Ados - adultes : 19h15 - 21h30 

Contact : Laurence Despezelle Pérardel : 06 23 

06 06 32 

 Informatique  

Association Daim (Développement des Activi-

tés Informatique en Morvan) : tous les mercre-

dis et jeudis de 14h à 17h à la salle informa-

tique de l’école.  

Contact : Pierrette Soeuvre  : 03 86 32 22 67 

 Tarot  

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

l’ancienne bibliothèque..  

Contact : Sylvie Buyck :  03 86 32 25 70 

 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 ainé(e)s 

Au gymnase de Quarré, mercredi de 14h 

15 à 15 h 15. Inscription sur place. 

 Step débutant 

Cours sportif qui grâce à un marche pied 

vous fait travailler votre endurance et 

votre coordination. Le lundi de 19h30 à 

20h30 à la salle polyvalente.  

Contact : Vanessa 06 86 37 58 02 

 Vita sport 

Salle polyvalente de Quar-

ré, mercredi de 19h à 20 h. Ins-

cription sur place. Contact : ODSAA - 03 

86 34 28 28 

L’Association de défense du Trinquelin 
Depuis 5 ans maintenant, l’Association de 

Défense du Trinquelin et des rivières du Mor-

van, effectue bénévolement l’entretien du lit 

mineur et de la ripisylve de la rivière et des 

affluents. Bien entendu nous agissons en 

accord avec les propriétaires riverains. 

 

Venez nous rejoindre.  

Contact : Ralph PAIN - 03 86  34 89 81 

 

 24 et 25 octobre : Fête de la châtaigne 

Comme chaque année Quarré accueille la 

fête de la châtaigne organisée par PQM. Au 

menu : animations, marrons chauds, 

crêpes à la farine de marron, spécialités 

ardéchoises, produits régionaux. Venez 

vous régaler ! 
 

 25 octobre : 11ème édition des Frimas 

de Quarré  

Organisée par Vélo Massif Morvan, ne ratez 

pas cette journée qui s’articulera  autour 

de 3 évènements :  

 9 h : Rando VTT  

 9 h 15 : Randonnée pédestre 

 9 h 30 : Marche nordique 
 

 30 octobre au 2 novembre : salon d’au-

tomne 

A la salle polyvalente, l’association Art et 

Création en Morvan vous invite à découvrir 

des artistes professionnels et amateurs 

dans une exposition magique. 
 

 15 novembre : repas des ainés 

A la salle polyvalente à 12 h. 
 

 22 novembre : thé dansant 

Chaque année le club de l’amitié propose 

son après-midi « thé dansant » à partir de 

14h30 à la salle polyvalente. Un moment 

de détente où jeunes et moins jeunes swin-

guent à l’unisson. 
 

 29 novembre : 2ème marché de Noel  

Après une 1ère édition réussie, l’amicale 

des pompiers vous invite à cette 2ème 

édition du marché de noël. Au programme : 

gastronomie, cadeaux, décoration, gaufres. 

Venez nombreux ! 

A NOTER SUR VOS AGENDAS 

mailto:mrga@orange.fr

