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Le mot du Maire
Chères Quarréennes, chers Quarréens,
L'heure de la rentrée a déjà sonné, et il est temps pour nous, comme pour
les jeunes élèves, de reprendre le collier, même s'il n'y a pas vraiment eu
de trêve estivale pour l'équipe municipale :
 La réhabilitation de l'école est désormais bien engagée, l'architecte
élaborant son projet pour un lancement des travaux en mars 2017
 L’extension du réseau de chaleur est également en phase « études »,
pour une réalisation en fin d'année ou début de l'année prochaine
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Cet été ensoleillé a été pour vous, je l'espère, propice au repos, à la détente.
Certains en ont peut-être profité pour découvrir notre tout nouveau terrain de jeu de boules.
Cette année encore, de nombreux touristes ont visité notre commune. La fréquentation de l'Office
de Tourisme de Quarré fut principalement constituée de randonneurs en quête de circuits à découvrir ; cela confirme l'importance de la qualité des circuits cyclistes, pédestres et équestres pour l'attrait touristique de la commune et par conséquent pour l'activité de nos commerçants, nos restaurateurs et nos hébergeurs.
Mais, il est des domaines ou l'initiative municipale est confrontée à des règles ou prescriptions,
également légitimes, mais parfois opposées :
 L'entretien des chemins balisés ou des bords de routes et la préservation de la biodiversité ; la
propreté des rues ou du cimetière et l'interdiction des traitements chimiques
 Sous un angle plus général : le développement démographique de la commune et la réduction
imposée des zones constructibles, dans le cadre d'un Plan Local d'Urbanisme voué à passer sous
compétence intercommunale
Malgré tout, l'automne nous réserve encore de nombreux moments de convivialité, de détente, culturels, sportifs ou gourmands. Retrouvons-nous, dans les différentes manifestations signalées à la
dernière page de notre bulletin.

Bernard RAGAGE
Collecte des ordures ménagères non recyclables
Comme vous le savez déjà, depuis le 1er janvier, seuls les
containers à couvercle rouge ou les sacs rouges sont collectés. Tous les résidents de la commune doivent être équipés.
Vous avez un contrat bac : vous pouvez le changer à tout
moment si sa capacité n’est plus adaptée à vos besoins,
vous pouvez aussi acheter un rouleau de sacs en complément.
Vous avez un contrat sacs : votre forfait annuel vous donne
droit à un rouleau. En conséquence, lorsque celui-ci est
épuisé, vous devez acheter le suivant.
Les achats se font à la Communauté de Communes ou lors
des permanences de ses techniciens à Quarré. Les dates
et les horaires des permanences sont disponibles sur
notre site Internet ou en mairie.
Par ailleurs, les propriétaires fonciers ont constaté que la
taxe ordures ménagères n’apparait plus sur leur appel
d’impôts.
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Cette taxe est remplacée par une redevance incitative recouvrée par la CCAVM auprès de tous les résidents. A ce titre, vous
recevrez prochainement une facture d’acompte à régler. Le
solde, qui intégrera les dépassements éventuels du nombre de
levées, sera appelé début 2017.
Enfin, nous vous rappelons que tout dépôt d’ordures ménagères sur la voie publique ou dans les poubelles publiques est
strictement interdit et peut faire l’objet de poursuites.

Défense incendie
La vérification réglementaire des points d’eau incendie a été
confiée à Lyonnaise des Eaux devenue SUEZ.
La convention signée avec cette dernière prévoit le remplacement annuel de deux bornes.
Les points n° 11 « Les Charmilles » et n°12 « Le Moulin Colas »
sont inscrits au programme 2016 et les travaux sont en cours.
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L’école va faire peau neuve
Créée au 19ème siècle, régulièrement entretenue, notre école va faire peau
neuve après de bons et loyaux services.
En effet, sa structure et son organisation ne correspondent plus aux normes
d’accessibilité et de sécurité actuelles. Par ailleurs, le cadre de l’accueil et
des conditions de travail se doit d’être mis au goût du jour.
Le maire a rappelé au conseil municipal du 25 juillet dernier, la nature des
travaux qui va être réalisée. Ainsi des travaux d’accessibilité et de mise en
sécurité de l’école communale avec la mise en place d’une séparation des
espaces fonctionnels et le transfert des accès au bâtiment par une entrée
unique et sécurisée vont être réalisés. Les travaux portent sur le réaménagement intérieur, sans modification de la structure du bâtiment.
La volonté de la commune est de moderniser l’école, notamment dans le contexte de regroupement pédagogique à l’horizon 2017 et de répondre au programme de l’ADAP (Agenda D’Accessibilité Programmé).
Ainsi, par une délibération du 23 mars 2016, le conseil municipal a validé le programme de l’opération ainsi que l’enveloppe prévisionnelle de 900 000 € H.T honoraires compris.
L’opération sera financée à hauteur de 55% par des subventions, une part d’autofinancement à hauteur de 155 000 € et
un emprunt de 250 000 € dont les taux aujourd’hui sont particulièrement intéressants.

Calendrier prévisionnel des travaux :

 Décembre 2016 : fin des études techniques et rendu des plans définitifs



après consultation de tous les acteurs de l’école : professeures des écoles et
parents
Mars 2017 : début des travaux
Fin des travaux pour la rentrée 2017/2018
Aujourd’hui, l’école primaire (fusion de l’école maternelle
et de l’école élémentaire) compte 75 enfants.





Directrice : Mme Isabelle BACHELIN
Professeures des écoles : Mme Hélène MARECHAL, Mme Claire BITONTI et
Mme Sarah CARRÉ qui remplace Mme Martine POMPON partie à la retraite.
ATSEM : Mme Elodie PETITOT, Mme Christine LAURENT

A la cantine, Mme Delphine LOISON qui remplace Mme Isabelle DUCROT partie à
la retraite.
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

Appel aux dons
et bénévolat pour les NAP
Nous avons 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 à 11 ans. Vous pouvez
déposer vos dons à la mairie. Merci
de votre générosité.
Par ailleurs, nous souhaitons toujours créer un atelier « Philatéliste »
et recherchons un animateur averti
pour transmettre sa passion aux
enfants.
Merci de vous faire connaître à la
mairie.

ETAT CIVIL
NAISSANCES
 Lilian ROBERT, le 7 janvier 2016
 Lina BLIN, le 2 mai 2016
 Jade DUCROT, le 18 juin 2016
 Joseph SOURD, le 10 août 2016
MARIAGE
 Laura BOYER et Clément GAUDIN, le 16
juillet 2016

DECES
 Jacques BAUDRIER, le 13 mai 2016
 Pierre ROSTAIN, le 25 mai 2016
 Pierre BOUSSARD, le 13 août 2016
Horaires d’ouverture
du secrétariat de la mairie
Mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9 h à 12 h
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Vie loc ale
Un début prometteur pour le site Internet de la commune

La poste change ses horaires
Comme tous les Quarréens
votre municipalité est très attachée au maintien du bureau de
poste dans notre commune.
Ainsi, après une rencontre avec les responsables de la
Poste qui nous informent d’une baisse de fréquentation
de 22% (due notamment à l’internet et aux SMS), il a
été convenu que la poste resterait ouverte 15h par semaine (contre 19h aujourd’hui) alors que par ailleurs,
elle aurait pu être ramenée à 12h selon les nouvelles
bases d’évaluation. Ainsi, notre bureau de poste restera
bien présent à Quarré ainsi que le distributeur de billets.
Vous pouvez compter sur nous pour être très attentifs à
leurs maintiens à Quarré.
Erratum
Les nouveaux horaires ne sont pas encore connus.

Notre site est ouvert et opérationnel depuis avril 2016.
A ce jour plus de 2 500 sessions ont été ouvertes pour un
total de 10 500 pages vues. Les sessions des mois d’août
et de juillet avec respectivement 700 et 600 pages vues
ont été particulièrement regardées. Cela prouve son attractivité pour les personnes extérieures qui viennent y
rechercher les infos sur notre commune. Les Quarréens ne
sont pas en reste !
Pour rappel, vous trouvez sur le site, en temps réel, toutes
les informations sur les manifestations qui ont lieu sur
notre territoire ainsi que les infos relatives à la vie de
notre commune. Nous invitons toutes les associations à
nous faire parvenir leur communication événementielle en
temps et en heure. N’hésitez plus, connectez vous !

www.quarrelestombes.fr

T R AVA U X
Je la tire …ou je la pointe !
Le boulodrome a été aménagé
par les services techniques
pour accueillir des parties de
pétanques dans un esprit de
convivialité et de détente. Il
est ouvert à tous : Quarréens,
morvandiaux et touristes.

Des abris pour les footballeurs
Le terrain de football est doté
d’abris pour joueurs et arbitres grâce à un financement
conjoint de la municipalité et
du district de football.
Merci à Florent FEGER capitaine de l’équipe - de les
avoir installés.

Une plateforme pour les pompiers
La réalisation de la plateforme près de l’étang a pour
objet de permettre aux sapeurs-pompiers d’intervenir en
pompant l’eau pour éteindre
un éventuel incendie aux
abords de la station essence.

Une nouvelle aire de stationnement pour les personnes en situation de handicap
Elle a été réalisée par les services
techniques, en même temps que
la peinture de l’aire de la place,
derrière le monument de la résistance. Elle permettra aux personnes à mobilité réduite d’accéder, notamment, au marché le
dimanche quand la route est fermée des deux cotés.
De nouvelles signalétiques
Notre signalétique a été élargie aux
entrées du bourg et renforcée dans
celui-ci. Elle permet d’offrir une
plus grande lisibilité et attractivité
de Quarré aux
nombreux
touristes et aux personnes de passage.
Mairie de Q uarré le s Tombe s
Té lé phone : 03 86 32 23 38
Fax : 03 86 32 23 43
Site Inte rne t : www .quarre le stombe s.f r

Les associations à l’initiative
FC Quarré-les-Tombes /
Saint Germain

Génération
Mouvement
propose sa
sortie d’hiver

Calendrier des matchs à
domicile de l’équipe :











16/10 : Montillot à15 h
06/11 : Avallon Vauban FC 2 à 14 h 30
27/11 : Auxerre Foot à 14 h 30
22/01 : Serein AS à 14 h 30
19/02 : Chatel Censoir à 14 h 30
12/03 : Chablis 2 à 15 h
02/04 : Avallon AFM à 15 h
23/04 : Vergigny à 15 h
21/05 : Asquins à 15 h
11/06 : Andryes à 15 h
Venez soutenir votre équipe
au stade de football.
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« CABARET EXTRAVAGANCE »
Samedi 10 décembre à 15h
à Auxerrexpo
Cette sortie est ouverte à tous.
Tarif : 35 € pour les adhérents
40 € pour les non adhérents.
Inscription avant le 5 novembre 2016.
Pour tous renseignements :
Chantal GIBLOT : 09 81 95 62 35

A NOTER SUR VOS AGENDAS



22 et 23 octobre :
Fête de la châtaigne
BIBLIOTHEQUE
Comme chaque année, Quarré accueille la
Horaires d’ouverture fête de la châtaigne organisée par Promotion Quarré Morvan. Au menu : marché
 mardi de 10 h à 12 h
fermier (25 producteurs), boudin, châ mercredi et samedi de 14 h 30 à 17 h
taignes grillées, jus de pomme, spécialités
ardéchoises, animations et musique.
Venez vous distraire et vous régaler !

Réunion du cercle de lectures le samedi
17 décembre à 15h15. Ouvert à tous.

Dates des animations
proposées par LudoQuarré

 Dans le hall de la salle polyvalente de
Quarré les Tombes Espace Jean Legros
 dimanche 18 décembre de 14h à 18h
 dimanche 22 janvier 2017 de 14h à 18h

 Et au Marché de Noël de l’Amicale des
pompiers, le dimanche 27 novembre.
Entrée gratuite
Les enfants de moins de 10 ans doivent
être accompagnés par un adulte.



23 octobre :
12ème édition des Frimas de Quarré
Organisée par Vélo Massif Morvan. Ne
ratez pas cette journée qui s’articulera
autour de 3 évènements : Rando VTT,
randonnée pédestre, marche nordique
Pour tous renseignements et inscription
Dominique Thiery : 03 86 32 27 36 ou 06 12
78 17 60 - dominique.thiery2@wanadoo.fr



28 octobre au 31 octobre :
Salon d’automne
A la salle polyvalente, l’association Art et
Création en Morvan vous invite à découvrir
des artistes professionnels et amateurs.
Invité d’honneur : Gilles CATELIN
Entrée libre : 10h/12h - 17h/18h



20 novembre :
Repas des aînés organisé par le CCAS
A la salle polyvalente à 12 h.



27 novembre :
3ème marché de Noel
L’amicale des sapeurs pompiers vous
invite à cette 3ème édition du marché de
Noël. Au programme : gastronomie, cadeaux, décoration, gaufres.
Venez nombreux !

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 et photos : Laurent Janodet
Maquette et mise en page : Colette Janodet



4 décembre :
Thé dansant
Chaque année Génération Mouvement
propose son après-midi dansant, à partir
de 14 h 30 à la salle polyvalente.
Un moment de détente où jeunes et moins
jeunes swinguent à l’unisson.
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Les activités régulières
des associations ont repris
 Tennis club
- 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 : Philippe Gaudin : 07 87 86 88 36
 Badminton
Association Badminton : le lundi de 18h
à19h30 et 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.
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 Informatiques en Morvan) : tous les mercredis et jeudis de 14h à 17h à la salle informatique de l’école.
Samedi 13 juin 18 h
Contact : Pierrette Soeuvre : 03 86 32 22 67
Salle de la Mairie
 Tarot
à Quarré
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 tous
Génération Mouvement - Club de l’Amitié.
- Ateliers Jeux : 14h30 le 1er lundi du mois.
- Ateliers Mémoire : 14h30 le 3ème lundi du
mois.
Contact : Janine Gadret : 03 86 32 24 96
 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

