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VENTS DU MORVAN
NUMÉRO OFFERT PAR VOTRE COMMUNE

PREMIER SALON DU LIVRE
UNE RÉUSSITE !

DES CIGOGNES À QUARRÉ
UNE VISITE INATTENDUE

L’ÉCOLE COMMUNALE
UNE RENTRÉE AU TOP !

Voilà plusieurs mois que
l’équipe de rédaction de Vents
du Morvan, l’équipe
municipale et de nombreux
rédacteurs bénévoles
travaillent pour réaliser ce
numéro sur votre commune. Il
a fallu faire des choix,
tellement nous avions de
thèmes à aborder. Quarré-les-
Tombes est une commune si
riche d’histoires, de savoir et
de savoir-vivre. Nous sommes
heureux de vous offrir ce
numéro. Nous espérons qu’il
vous plaira, tant sur le fond
que sur la forme.

Si vous en souhaitez d’autres, n’hésitez pas à vous rendre
notamment au Quarré Crème. Vous le trouverez au prix
de 6,50€.

Les enfants de Quarré-les-Tombes et des villages voisins
ont repris la route de l’école le 2 septembre 2021.
113 enfants fréquentent chaque jour l’école répartis en
9 niveaux sur 5 classes, de la très petite section au CM2.
La garderie communale accueille les enfants le matin dès
7h30 et jusqu’à 18h30. La cantine a repris du service pour
le plus grand plaisir des enfants… Vive le vendredi (une
semaine sur deux) où c’est poulet/frites au menu !
Pour rappel, il est interdit de stationner sur les
emplacements destinés aux bus. Nous vous remercions
de stationner sur les places en face, sur le parking vers le
villag’bleu ou dans le parc municipal. Merci pour votre
compréhension.

EXCEPTIONNELLEMENT, LE BULLETIN MUNICIPAL SE CONTENTE D’UNE SIMPLE FEUILLE,
SUITE À UN TRAVAIL DE PLUSIEURS MOIS SUR LE MAGAZINE VENTS DU MORVAN

QUE NOUS VOUS OFFRONS CI-JOINT.

Ce n’est pas moins de
9 cigognes qui ont fait
halte à Quarré sur le
toit de l’église et de la
maison des apprentis
dans leur périple pour
retrouver les pays
chauds. Une belle
visite qui a ravi petits
et grands.

Quarré a accueilli le dimanche 5 septembre dernier son
premier salon du livre grâce à l’Association Arts et
Créations en Morvan. 25 auteurs se sont retrouvés pour
présenter leurs œuvres et les dédicacer. Romans, BDs,
magazines, biographies… Il y en avait pour tout le
monde et pour tous les goûts. De belles rencontres ! De
quoi donner envie de se rendre à la bibliothèque
municipale représentée sur le salon. C’est avec
enthousiasme que l’expérience sera renouvelée l’an
prochain.



Cette 12ème édition du Trailwalker Oxfam 2021 au
départ d'Avallon était exceptionnelle avec une
participation de 160 équipes. Leur mobilisation a
également permis de collecter plus de 295 270 € pour
soutenir les actions contre la pauvreté et les inégalités à
travers le monde ; un soutien inestimable pour
l’association OXFAM France.
La première équipe est arrivée à 15h50 à Quarré après
53,5 km (sur les 100 km de course).
Merci à l’association Promotion Quarré Morvan qui a
assuré le ravitaillement des supporters.

Le FC Quarré-Saint-Germain
Les entraînements ont repris le
mercredi dès 17h15 ou le mardi soir
l’hiver au gymnase.
Le club est à la recherche de personnes
intéressées par l’encadrement d’équipes
de jeunes entre 5 et 15 ans.
Contact au 07 87 86 88 36.

Le Club de Couture
Le Club de couture reprend ses travaux
d’aiguilles le vendredi 1er octobre à 14h00
à la salle polyvalente. N’hésitez pas à
venir les rencontrer si vous vous sentez
l’âme d’un couturier ou d’une couturière.

Le Club de Tennis
Les entraînements ont également repris
sur les terrains de tennis quand il fait beau
ou au gymnase quand il pleut. Ils ont lieu
le samedi après-midi, dès 14h30, en
fonction de l’âge et du niveau des enfants.
A partir de 4 ans.

Première équipe arrivée à Quarré

La Mairie est ouverte du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Fermée le mercredi

Tél : 03 86 32 23 38
E-mail : mairie-quarre@wanadoo.fr
Pour toute suggestion ou initiative que vous
souhaiteriez voir paraître dans le prochain
bulletin, contactez Céline SALMON :
cel.salmon@orange.fr

L’OXFAM
RETOUR SUR UNE BELLE ÉDITION

LES ACTIVITÉS DES ASSOS
UNE REPRISE SUR LES CHAPEAUX DE ROUES

LES RENDEZ-VOUS
DES ASSOCIATIONS

INFOS PRATIQUES
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MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 20H00
Cinéma Itinérant - Film Louloute d'Hubert Viel.
Avec Laure Calamy, Alice Henry, Bruno Clairefond...
Salle polyvalente - Espace Jean Legros

VENDREDI 1ER OCTOBRE À 18H00
Soirée jeux de société
Salle Polyvalente - Espace Jean Legros
Par LudoQuarré

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Les Frimas de Quarré
Randonnées pédestres et VTT
Par Vélo Massif Morvan

DIMANCHE 24 OCTOBRE
Fête de la Chataîgne
Marché fermiers avec des producteurs locaux
Par Promotion Quarré Morvan

Entrée gratuite

9 octobre 2021
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