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Le mot du Maire
Chères Quarréennes, chers Quarréens,
L’année qui vient de s’écouler a été préoccupante et parfois terrifiante.
En premier lieu, les attentats dont la France a été la cible nous conduisent naturellement à rendre
un hommage fort aux victimes innocentes et à leurs proches mais aussi à exiger que tout soit mis
en œuvre pour faire obstacle à cette barbarie.
En deuxième lieu, la situation budgétaire de notre pays impose aux collectivités locales de réduire
leurs dépenses malgré le transfert de nouvelles compétences et les contraint à des choix drastiques.
Cependant dans ce contexte difficile, la situation financière de notre commune demeure très satisfaisante et nous permet de conserver une bonne capacité d’autofinancement, un endettement réduit et une fiscalité stable.
Aussi, je veux saluer et exprimer ma gratitude à mes collègues du Conseil Municipal, les adjoints
bien sûr dont l’aide est totale et précieuse et les conseillers municipaux qui travaillent au sein des
commissions et dans les différentes instances où ils représentent la commune. Je veux remercier
également les membres du CCAS et l’ensemble des bénévoles sans qui la solidarité et
l’animation communales ne seraient pas ce
qu’elles sont.
L’équipe municipale, c’est naturellement aussi
nos douze collaborateurs dont il faut souligner
la compétence et le sérieux, et qui assurent
souvent dans l’ombre mais avec efficacité le
bon fonctionnement des services communaux.
Je salue aussi notre régisseur.
Chaque année qui commence est une promesse, une espérance.
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous présente nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année. Qu’elle vous apporte santé, bonheur, sans oublier la réussite de vos projets
personnels, professionnels et associatifs.
Bernard RAGAGE

Collecte des ordures ménagères
Depuis le 1er janvier, seules les poubelles à couvercle rouge
sont ramassées. Pour tous ceux qui n’ont pas encore fait
leur changement, il suffit d’aller à la déchetterie d’Etaules
avec un justificatif de domicile (facture Edf, eau..) pour la
retirer. Un document de la CCAVM a été distribué dans
toutes les maisons et vous indique les tarifs qui seront appliqués en fonction de votre choix.
Horaire de la déchetterie d’Etaules du lundi au samedi :
 Avril à Septembre : 9h/12h – 14h/18h30
 Octobre à mars : 9h/12h – 14h/17h

Permanences ADIL en 2016
Les permanences de l’ADIL auront lieu en 2016 à la mairie
de 10h à 12h les : 1er mars ; 3 mai ; 5 juillet et 6 septembre.
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Installation des compteurs LINKY d’ERDF en 2020
Vous avez pu le voir dans les médias, le compteur LINKY, c’est
parti ! ERDF informe que sur l’Yonne, nous verrons nos premiers
compteurs LINKY en 2017 et plus particulièrement en 2020
dans l’Avallonnais. ERDF enverra un courrier entre 30 et 45
jours avant le mois de pose.
D’ici là, soyez vigilants ! Certaines personnes mal intentionnées
pourraient se présenter comme des installateurs de compteurs.

Mairie de Quarré les Tombes
Téléphone : 03 86 32 23 38
Fax : 03 86 32 23 43
Courriel : mairie-quarre@wanadoo.fr
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Résultats des élections régionales des 6 et 13
décembre sur Quarré-les-Tombes
1er tour : Inscrits : 609 ; Votants : 307 ; exprimés : 287
LISTES
Liste front national
UPR
La région en grand

Nombre de voix

%

86
3
76
10

30%
1.05%
26.42%
3.48%

Les écologistes –Les verts

12

4.18%

L’alternative à gauche
Lutte ouvrière
Debout la France
3 millions de raisons
Notre région d’avance
TOTAL
BLANCS
NULS

15
2
24
3
56
287
15
5

5.26%
0.69%
8.36%
1.05%
19.51%
100 %

Alliance écologiste
indépendante

2ème tour : Inscrits : 609 ; Votants 374 ; exprimés 348
LISTES
Liste front national
La région en grand
Notre région d’avance
TOTAL
BLANCS
NULS

été déposée sur chacun des monuments
aux morts en souvenir de l’armistice de la
guerre de 14/18. A cette occasion les
enfants des écoles ont chanté la Marseillaise.
 Le 6 décembre un hommage à la stèle
du maquis Camille a été rendu à l’occasion du 73ème anniversaire du premier
parachutage d’armes par les anglais. Le
discours a été prononcé par Jean Philippe SOURD, nouveau président de
l’Amicale des Anciens et Amis du Maquis
Camille.

104
122
122
348
13
13

29.88 %
35.06 %
35.06 %
100 %

Attentats de Paris
du 13 Novembre
Le 16 novembre au matin, une explication et un débat a eu lieu entre M. le
Maire et les enfants des écoles. Ensuite un hommage solennel et une
minute de silence ont réuni de très
nombreux Quarréens sur la place du
village après les odieux attentats du 13
novembre à Paris.

Tous les lundis matin : réunion du maire
et des adjoints

 Le 11 novembre une gerbe de fleurs a

%

Au niveau régional, la liste «Notre région d’avance» arrive en tête du scrutin avec 34,6% des voix. Madame
Marie-Guite DUFAY a été élue Présidente de notre nouvelle région «Bourgogne-Franche-Comté» le 4 janvier
dernier.

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

Commémorations

Nombre de voix

On a fêté Noël
Avec les enfants de l’école
La soirée Noël organisée par les écoles a permis aux
enfants de chanter avec une vraie chorale (« A Croche
Chœur » de Brassy) ainsi que de faire de la musique
avec les Papys Swingers

Avec les anciens
Comme chaque année le CCAS invitait les anciens à
venir partager un repas. Un bel après-midi animé par les
Papys Swingueurs au meilleur de leur forme.

La municipalité remercie très vivement tous les bénévoles qui comme chaque année ont décoré notre village
pour les fêtes.
Merci à Rémi Petitot et à Sébastien pour leur aide à
accrocher les illuminations sur la mairie.
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Travaux
LE VIEUX TILLEUL ABATTU
Situé derrière la mairie, il représentait un
réel danger. En effet, après une expertise, il
a été constaté qu’il risquait de se fendre en
cas de vent violent.
Une fois au sol, l’importance de son pourrissement intérieur est apparue bien évidente.
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Vie loc ale
Les sapeurs pompiers de
Quar r é à l ’ honneur
Les volontaires du canton de Quarré-les-Tombes ont fêté dignement La Sainte Barbe.
Sainte-Barbe
et les sapeurs-pompiers
Sainte-Barbe est prise
comme protectrice de tous
ceux qui ont à voir avec le
feu (mineurs, canonniers,
pompiers...).Elle se fête
le 4 décembre à la sainte
Barbara.
Les sapeurs-pompiers de la
France entière la célèbrent
autour d'un repas festif, d'un
vin d'honneur.
A cette occasion plusieurs volontaires ont été mis à l’honneur :


NOUVELLE PERSPECTIVE POUR LA PLACE
La réorientation des panneaux d’information de la place ouvre une perspective plus
agréable et plus ouverte de notre centre
bourg au grand plaisir de tous.

ETAT CIVIL
NAISSANCE
 Gaïa GAUTRON le 24 septembre 2015
 Garance AMAND le 17 octobre 2015
 Jeanne BOISANTÉ le 1er janvier 2016
MARIAGE
 Stéfan THIERY et Nawel SBAÏ-JOUILIL le
27 juin 2015
DECES
 Roberte BRETINIER le 2 novembre
 Jacqueline CHARTRAIRE le 15 novembre

Horaires d’ouverture
du secrétariat de la mairie
Mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9 h à 12 h





MM Benoit CHATELAIN et
Fabrice REZIGA ont reçu la
médaille de l’UDSP,
MM David CORNUEZ, sapeur,
Sébastien LEBOIS, caporalc h e f, Fa br i ce RE Z IG A,
adjudant, ont reçu leurs
galons,
M Bernard GOUJAT qui prend
sa retraite de pompier
volontaire après 31 ans 1
mois et 9 jours de bons et
loyaux services.

En introduction à la cérémonie, le lieutenant François MICHEL a fait le bilan du centre
de secours qui compte 17 sapeurs-pompiers. Le centre a réalisé en 2015 :
 144 interventions dont 87 secours à personnes,
 29 incendies, 12 opérations diverses
 et 16 accidents de la circulation.
La municipalité tient à remercier vivement en son nom et en celui de la population,
l’ensemble de l’équipe du centre de secours pour le travail qu’elle réalise auprès de
nos concitoyens et de la disponibilité dont elle fait preuve. Elle rend aussi hommage
aux familles qui accompagnent le dévouement de nos sapeurs.

Elle remercie leur Amicale qui anime sur notre commune chaque année le feu
d’artifice, le vide-grenier et le marché de noël avec efficacité et bonne humeur.
Bibliothèque
L’Association Culturelle tiendra son assemblée générale le samedi 13 février à
17h30 à la salle de la mairie. Contact :
bibliothequedequarre@orange.fr
Horaires d’ouverture : mardi de 10h à
12h ; mercredi et samedi de 14h30 à
17H
Appel aux dons pour les NAP
Nous aurions besoin de jeux de société
pour diversifier l'activité de l’atelier "jeux

de société" des enfants. Nous recherchons des jeux pour les enfants du primaire de 5 ans à 12 ans. Vous pouvez
déposer vos dons à la mairie. Merci de
votre générosité.

Proxi-Service
Bienvenue à Mme et M. PFAAT qui reprennent le Proxi-Services. Bonne chance à
Mme et M. ROUSSELLE qui partent vers
de nouvelles aventures.

Des animations associatives
24 et 25 octobre
Fête de la châtaigne
Malgré un temps maussade le samedi
matin, la fête de la châtaigne a eu un
grand succès populaire qui en fait un
événement phare pour notre commune.

25 octobre

Ça swingue à la salle polyvalente où anciens et jeunes s’en sont donné à cœur
joie avec un orchestre au diapason.

29 novembre
Marché de noël

Les frimas

Ces FRIMAS ont rassemblé quelques 380
vététistes et 160 marcheurs sous un
beau soleil d’automne.

30 octobre au 2 novembre
Salon d’automne

Encore une très belle exposition avec
comme invitée d’honneur Mme Alice
BIAIS-BELARD qui nous a proposé ses
toiles d’une très haute tenue.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
30 janvier : BAL FOLK
Organisé par l’école élémentaire de Quarré
Les Tombes
 31 janvier et 21 février : LUDO QUARRE
De 14 à 18 h à la salle polyvalente
 6 mars : LOTO
Organisé par l’association des amis de
l’église Saint Georges à la salle polyvalente
 25 mars : Cabaret Trenet
19 h 30 à la salle polyvalente
 2 avril : Repas des écoles maternelle et
primaire
 Du 21 au 24 avril : Exposition artisanale


22 novembre
Thé dansant

Pour sa 2ème édition, le marché de Noël a
transformé l’essai et de nombreux visiteurs sont venus à la grande satisfaction
des exposants qui souhaitent tous revenir
l’année prochaine.

Résultat du concours communal
des maisons et commerces fleuris
Cette année 4 commerces et 14 maisons
individuelles ont participé au concours des
Maisons fleuries. Comme chaque fois, il a
été très difficile de départager les participants.
Ont été récompensés :
Pour les maisons individuelles :
1ère exæquo : Michèle TRAPON et Monique
ROUSSET
3ème : Raymonde RATAT
Pour les commerces :
1er Emilie SALAMOLARD - Hôtel du Nord
2ème Christine LEGENDRE – Quarré Crème
3ème Christelle RAISSELLE – Proxi-Services
Au-delà du concours nous félicitons tous
ceux et celles qui par leur fleurissement
donnent à notre commune une belle et
valorisante image.
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 : Laurent Janodet
Photos : Laurent Janodet, Bernard Rousset, Mylène
Moussy
Maquette et mise en page : Colette Janodet
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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 vendredi 18h30/20h
Contact : Pascal Goubinat : 06 51 77 72 13
 Badminton
Association Badminton : le jeudi de 18h15 à
20h30 au gymnase .
Contact : francoismic89@gmail.com
 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
fait sur demande visiter 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 Activités Informatique en Morvan) : tous les mercredis et jeudis de 14h à 17h à la salle informatique de l’école.
Contact : Pierrette Soeuvre
3218
22 67
Samedi: 03
1386
juin
h
 Tarot
Salle de la Mairie
Tarot Club. Le mardi à partir
de 20h30, dans
à Quarré
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 ainé(e)s
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
 Gymnastique pour les ainé(e)s et les
autres
Au gymnase de Quarré, mercredi de 14h
15 à 15 h 15. Inscription sur place.
 Vita sport
Salle polyvalente de Quarré, mercredi de
19h à 20 h. Inscription sur place.
Contact : ODSAA - 03 86 34 28 28
 Ludo Quarré
Animations, Jeux de société
Contact : Véronique Lauliac : 06 87 51 02 87

