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Chères Quarréennes, chers Quarréens,
Le premier trimestre 2015 s’est achevé avec l’élection des Conseillers Départementaux. Je rends hommage à Dominique HUDRY, dernier conseiller général
de notre canton et adresse mes félicitations aux nouveaux élus représentant le
canton d’Avallon/Quarré-les-Tombes.
Souhaitons qu’ils poursuivent un travail
de proximité avec nos collectivités locales, et bien sûr, notre commune. En
effet, la discussion du projet de réforme
territoriale en cours devant le parlement
laisse planer de nombreux doutes sur la
répartition des compétences entre les
régions, les départements (en sursis ?),
et les collectivités locales, et de réelles
inquiétudes sur l’existence même des
communes et le maintien d’une certaine
proximité démocratique.

Toutefois, malgré la baisse importante
des dotations de l’Etat (près de 10%), le
budget 2015 est équilibré sans augmentation de la fiscalité et permet, dans l’attente
de l’aboutissement des études sur la réhabilitation de l’école, d’engager dès maintenant les travaux d’accessibilité de tous les
locaux accueillant les professionnels de
santé.
L’installation d’un second médecin généraliste en juin prochain, et l’augmentation confirmée du nombre de lits de soins
infirmiers à domicile sont autant de satisfaction.
Avec le Printemps, la longue saison des
animations et festivités à Quarré-lesTombes et les environs est lancée, notamment avec l’exposition artisanale qui constitue chaque année un événement régional.
Si les réformes en cours peuvent limiter
nos compétences, en revanche, rien ne
doit entamer ce dynamisme associatif que
tout le monde nous reconnaît et que beaucoup nous envie.

Bernard Ragage

 Dates à retenir

Collecte des ordures ménagères
La CCAVM en charge de la gestion des déchets appliquera
la redevance incitative sur notre territoire en janvier 2016.
Pour ce faire, dès mai/juin 2015, les bacs avec un couvercle marron (que nous pourrons garder pour un autre
usage) seront remplacés par des bacs avec un couvercle
rouge équipés d’un dispositif d’identification. Le nombre de
levée de ces bacs sera la base de la nouvelle tarification.
Pour les bacs jaunes rien ne change.
Une phase d’expérimentation de juin à décembre 2015
sera menée sur l’ensemble des communes de la CCAVM
non équipées à ce jour dont celles du territoire de l’ex canton de Quarré. Des réunions d’information seront prochainement organisées pour mieux comprendre les enjeux et le
fonctionnement de ce dispositif. Nous vous en informerons
par voie d’affichage et autres dès que les dates seront éta-
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blies. Pour 2015, les délégués de la CCAVM réunis le 13 avril
dernier ont voté le maintien du taux 2014 de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Concours des maisons, gîtes et commerces fleuris
Le concours des maisons, gîtes et commerces fleuris 2015 est
ouvert. Toutes celles et tous ceux qui souhaitent participer ainsi
à l’embellissement de notre commune peuvent dès maintenant
venir s’inscrire à la mairie.

Recensement
La municipalité remercie l’ensemble des Quarréennnes et des
Quarréens de l’accueil réservé aux agents recenseurs. Dès les
premiers résultats connus, nous vous en ferons part dans le
bulletin municipal.
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R é s u ltat s d e s é l e c t i o n s d é pa r t e m e n ta l e s
sur Quarré-les-Tombes
1er tour : Inscrits : 617 ; Votants 345 ; Exprimés 326
LISTE

NOMBRE DE
VOIX
78

% sur suffrages
exprimés
23,9 %

89

27,3 %

DESAINT / TREILLARD

16

4,9 %

GRESSIN / MAURE

27

8,3 %

COURTOIS
/ PATOURET
TOTAL

116

35,6 %

326

100 %

BLANCS

18

NULS

1

DE CHASTELLUX
/JEANNOT
DELORME / GUYARD

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

2ème tour : Inscrits : 617 ; Votants 369 ; Exprimés 349
LISTE

NOMBRE DE
VOIX
92

% sur suffrages
exprimés
26,4 %

109

31,2 %

COURTOIS
/ PATOURET
TOTAL

148

42,4 %

349

100 %

BLANCS

19

NULS

1

DE CHASTELLUX
/JEANNOT
DELORME / GUYARD

Au niveau cantonal, Mme PATOURET et M. COURTOIS
sont élus et représenteront notre nouveau canton à
l’assemblée départementale.

OFFICE DE TOURISME DE QUARRE-LES-TOMBES
L’accueil touristique est ouvert depuis le 4 avril 2015.
Horaires d’ouverture :




Mardi après-midi : 14h00 à 18h00
Du Mercredi au Samedi : 9h30 à 12h30 et 14h00
à 18h00
Dimanche matin : 10h00 à 12h00

Vous y trouverez l’ensemble de la documentation
relative aux événements touristiques de la région.

Ça bouge sur la place de Quarré

L’actualité

La boutique
A partir du 1er mai, elle change de main ! Fred part pour
de nouvelles aventures professionnelles. Nous souhaitons la bienvenue à Maude SALMON qui reprend le magasin. Vous y trouverez tout ce qu’il y avait avant plus un
rayon fleurs et compositions florales (obsèques, mariage…).

Le proximarché
Il change de propriétaire. M. et Mme
BRETON prennent une retraite bien
méritée. Bienvenue aux nouveaux propriétaires Messieurs Mohamed et Abdelatif BEN MOUSSA.
Francine et Gaëlle continueront à vous servir et vous conseiller.
Nouveau : ouverture le dimanche après midi.

Un nouveau médecin à Quarré
Un médecin généraliste implanté sur le
secteur de l’Avallonais s’installera dans le
cabinet médical situé à l’ancienne gendarmerie à partir du mois de juin 2015. Nous
aurons l’occasion de vous le présenter
dans le prochain numéro du bulletin municipal.
La mairie a engagé des travaux d’accessibilité au cabinet ainsi que pour l’entrée
des locataires. Elle en fait de même pour
l’ensemble des cabinets médicaux et paramédicaux situés Place de l’église.

Un abri maintenant bien abrité
Merci à Laurent FISSEAU et Bernard GOUJAT qui ont fait don à la commune de l’abri
situé près de la salle polyvalente. Utilisé régulièrement par les associations et les touristes, sa toiture est maintenant rénovée. L’abri sera bardé et repeint dans les prochaines semaines par les services techniques et pourra ainsi s’inscrire joliment dans le
paysage du parc au service de tous.

Horaires d’ouverture
du secrétariat de la mairie
Mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9 h à 12 h
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Travaux
Chemin de Villiers
Ce chemin a été empierré avec le concours
des agriculteurs. Merci à Gérard Paillard,
maire de Chastellux, de son aide précieuse
apportée à cette occasion.

3

V i e m u n i c i pa l e
Les activités périscolaires
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2014, les activités périscolaires se déroulent
les mardis et jeudis de 15 h 10 à 16 h 30.
Les enfants de l’école maternelle sont encadrés par une animatrice et une ATSEM
(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles), employées par la mairie. Les
enfants de l’école élémentaire sont encadrés par une équipe composée de
bénévoles, d’employés communaux et de membres du conseil municipal.
Grâce à toutes ces personnes, nous pouvons proposer aux enfants une large palette
d’activités :




Initiation à l’anglais, au dessin, danses folkloriques, chant, foot, tennis,
activités manuelles (bricolage, mandala, origami, décorations à thèmes…),
lectures ou jeux à la bibliothèque.

D’autres activités sont envisagées prochainement :
 Initiation à la musique et initiation aux premiers secours (pour les enfants du cycle
III)
 Découverte des métiers avec l’implication des artisans de la commune.

Fabrication locale des plaquettes de bois
de chauffage
Les services techniques procèdent au déchiquetage des grumes des arbres coupés
dans le parc en vue de les transformer en
plaquettes pour le chauffage de la salle
polyvalente et du gymnase.

Nous tenons à remercier vivement tous les bénévoles sans lesquels nous ne
pourrions pas proposer toutes ces activités qui, nous le rappelons, sont une chance
pour l’épanouissement culturel des enfants et sont également entièrement gratuites

Initiatives des écoles




Concours de pétanque
24 mai dans le parc municipal
Kermesse :
20 juin à la salle polyvalente

Les inscriptions scolaires
maternelle et primaire
2015 - 2016
Auront lieu au secrétariat de la mairie :

lundi 11 mai

lundi 18 mai de 10h à 12h
Pour tout renseignement,
contacter la mairie.

Ça bouge à la bibliothèque municipale
 La bibliothèque s’agrandit.
Des travaux engagés par la mairie et réalisés par les
agents techniques ont permis d’offrir un espace supplémentaire de rayonnages pour les livres et de rendre ainsi
l’accueil plus agréable.

ETAT CIVIL
DECES :
 CHARLOT Lucien, le 20 février 2015
 BALLAND Paul, le 31 mars 2015
 ROBBE Marcel, le 15 avril 2015
NAISSANCE
 DENAUD Ninon, le 8 mars 2015

Mairie de Quarré les Tombes
Téléphone : 03 86 32 23 38
Fax : 03 86 32 23 43
Courriel : mairie-quarre@wanadoo.fr

 La bibliothèque passe au numérique
Chaque lecteur reçoit une carte personnelle pour emprunter des livres et les retours sont ainsi plus rapides. Vous
pouvez consulter le catalogue en ligne de votre domicile et
réserver vos livres : http://quarre.proxience.net/opac_css/

 Animations
 Coups de cœur : vous avez lu un livre enthousiasmant, venez le partager avec

d’autres et découvrir d’autres livres. Dates des « coups de cœur » samedi 13 juin
et samedi 12 septembre,
 Pour les enfants : exposition au mois de juin 2015 avec des animations les mercredis ou samedis autour du thème des chevaux.
Horaires d’ouverture : mardi de 10h à 12h ; mercredi et samedi de 14h30 à 17h
Contact : bibliothequedequarre@orange.fr
Vous avez du temps libre, aimez rencontrer les autres et partager des moments conviviaux, rejoignez l’équipe de bénévoles.

Les associations à l’initiative

Page

4

THEATRE
Agenda des spectacles de l'atelier Théâtre
de Quarré, mis en scène par Laurence
Despezelle-Pérardel :
(ciedespasperdus.blogspot.com)


Samedi 27 juin à 20h30 : LE CERCLE
DE CRAIE CAUCASIEN de Bertolt
Brecht (groupe adultes)



Dimanche 28 juin et Mercredi 1er
juillet : Les enfants.
 15h30 : LE PAYS DE RIEN, Adaptation de la pièce de Nathalie Papin
 17h : LA VÉRITÉ DANS TOUS CES
ETATS, Extrapolation collective
autour du Jeune prince et la vérité
de Jean-Claude Carrière
Salle Polyvalente de Quarré-Les-Tombes

OXFAM TRAIL WALKER
Quarré-les-Tombes accueillera dans la
soirée du 6 juin sur une plage horaire de
18h à 2h du matin, les marcheurs et les
accompagnateurs de l’OXFAM TRAILWALKER.
L’objectif est de marcher 100 kms par équipe de 4. Cette marche à caractère humanitaire,
rassemblera plus de 1000 marcheurs et presque autant d’accompagnateurs. Des associations et des commerçants de Quarré sont mobilisés pour proposer aux accompagnateurs :
boissons, repas, sandwichs etc. Vous pouvez encore faire des propositions : s’adresser à
Laurent JANODET à la mairie.
Cet événement participe à l’attractivité de Quarré car tous les participants ainsi que les
médias présents seront autant d’ambassadeurs de notre commune et de notre cher Morvan.
Pour en savoir plus sur la démarche d’OXFAM France : www.oxfamtrailwalker.fr

Feu d’artifice
4 juillet
L’amicale des Sapeurs-Pompiers organise comme chaque année le feu d’artifice de Quarré.



20 h : barbecue
23 h : feu d’artifice

Le 7 juin 2015, un train de bois de 36
mètres partira de Clamecy en direction de
Paris. Organisée par l'association Flotescale, avec de nombreux partenaires, cette
reconstitution historique de l'épopée des
flotteurs de bois, lorsque les forêts du
Morvan chauffaient Paris et les Parisiens,
sera l'événement phare de cette année
2015 ! A partir d'Auxerre, ce train de bois
mesurera 72 mètres. Il naviguera sur
l'Yonne et la Seine et arrivera au port de
Bercy, à Paris, le samedi 27 juin.

Samedi 13 juin 18 h
Salle de la Mairie
à Quarré

16 MAI : NUIT DES MUSEES
Le musée Vauban vous invite à partir de
20 h à cette nuit consacrée à Louis XIV
cette année. Entrée libre. Apéritif à partager.
Association Les amis de la maison Vauban

VIDE GRENIER 15 AOUT
dans le parc municipal
organisé par l’amicale des sapeurs pompiers

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, Bernard Robbé
Maquette et mise en page : Colette Janodet

