
LA LETTRE de LA MAIRIE 

« Si tu veux parler de l’Universel, parle de ton village » 

N° 23 - Avril - Mai - Juin  2018 

PLACE DE LA MAIRIE 

Son aspect a bien changé…. 
D’abord à cause de la tempête Eléanor qui a touché de nombreuses régions françaises au tout début du mois de janvier 
et Quincy n’a pas été épargné. Le grand sapin, décoré de guirlandes lumineuses,  n’a pas résisté à la violence du vent et 
a été déraciné heureusement sans provoquer d’autres dégâts en cette période de vacances scolaires. Le deuxième  
sapin a été immédiatement abattu par mesure de précaution. 
Quatre bornes rétractables situées à l’entrée de la place sont désormais relevées  

de 8h 20 à 8h 50 et de 15 h 15 à 15 h 45 les jours d’école seulement.  

Un agent responsable reste sur place pendant  ce créneau horaire. Par arrêté municipal la circulation des véhicules est 
donc impossible sur la place à ce moment là, sécurisant ainsi la rentrée et la sortie des écoliers. Le stationnement des 
véhicules devant les bornes relevées est également interdit. 
Les conditions climatiques difficiles de cet hiver n’ont pas encore permis de finaliser la rénovation de la place par la  
pose de l’enrobé. Elle sera effectuée par le société SETEC  au début du mois de mai  pendant les vacances scolaires de 
printemps. 
Enfin quatre bancs de pierre ont été installés  au centre de la place. Ils sont en pierre de Semond, une pierre calcaire 
extraite de Bourgogne et ont été réalisés par Didier Moreaud tailleur de pierres et restaurateur de monuments à  
l’ancienne dans son atelier d’Allouis. 
« Ah ! m’asseoir sur un banc cinq minutes avec toi 
Regarder le soleil qui s’en va ...» 

ORDURES MÉNAGÈRES 

Modifications D’une manière générale lorsque la semaine comporte un jour férié la collecte est reportée  

d’une journée. Elle a alors lieu le samedi au lieu du vendredi. 

La collecte prévue vendredi 4 mai aura lieu samedi 5 mai 
La collecte prévue vendredi 11 mai aura lieu samedi 12 mai 
La collecte prévue vendredi 25 mai aura lieu samedi 26 mai 
La collecte prévue vendredi 17 août aura lieu samedi 18 août 

Ne laissez pas vos poubelles dehors quand la collecte a été  faite ! 
En accord avec la Communauté de Communes une benne à verre  a été déplacée à coté des poubelles du foyer rural. 
Une deuxième  a été installée à l’entrée du stade. 

L’occasion de rappeler que ces endroits ne sont pas une dechetterie et qu’il est formellement interdit de déposer 
autre chose que du verre dans ces containers. Il faut également « faire l’effort » de déposer le verre à l’intérieur et ne 
pas laisser des cartons pleins de bouteilles au pied du container comme le font souvent des personnes indélicates. 
 Un comportement d’incivilité inadmissible ! 

OBJECTIF ZÉRO PESTICIDE  

A partir du 1er janvier 2019 il sera interdit aux particuliers d’utiliser des produits phytosanitaires de synthèse pour 
 l’entretien de leur jardin. Ces derniers sont utilisés comme herbicides, insecticides, fongicides et aussi anti limaces et  
acaricides. Les produits naturels et ceux autorisés en agriculture biologiques seront toujours utilisables. Pour se passer 
de produits chimiques il est nécessaire de repenser l’entretien de son jardin et de mettre en place des méthodes alterna-
tives. 



VILLA QUINCY 

La Villa Quincy a ouvert ses portes le vendredi 23 mars. Nathalie et Florine vous y accueillent tous les jours sauf 
le mardi de 10 h 30 à 12h et de 14 h à 18 h 30. 
Expositions, conférences, concerts, dégustations, marches, un programme varié ! 

Expositions 
Du 8 au 26 avril : Les Marais de Bourges par France Camuzat 
Du 27 avril au 3 juin :  « Les petitbonâmes », poteries de Dominique Boisson 
Du 6 au 31 juillet : Peintures de Marie Barbe 
Du 3 août au 2 septembre : « Passion Peinture » 
Du 7 au 30 septembre : Peintures de Christophe Corbillon 
Du 5 octobre au 4 novembre à 18 h 30 : Exposition « Orchidées » 
Du 8 au 30 décembre : « Costumes de Théâtre » avec Jean Paul Zenhacker 

Conférences 
Dimanche 8 avril à 15 h : Les Marais de Bourges par France Camuzat 
Samedi 21 avril 16 h : « La viande » par Régine Protin, nutritionniste 
Vendredi 25 mai  à  18 h 30  : « Globe Trotteur »  par Damien Roux 

Concerts, spectacles 
Vendredi 19 octobre à 20 h : « Curaçao », duo jazz brésilien 
Vendredi 23 novembre à 20 h : « Concert de légumes » par Patrick Chauvet, luthier potager 

Evénements, Animations  
Dimanches 8 avril, 8 juillet, 4 novembre à 9 h : Marche en Vignes, randonnée, conférence, dégustation 
Vendredi 8 juin à 20 h : Poésie « de La Fontaine à Prévert », par Jean Michel Hautin 
Samedi 9 juin 15 h : Fête théâtrale et littéraire 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : Trail des vendanges et « Vignes en Fêtes » 
Du 18 au 30 septembre : « Caves en vendanges », visites de caves 
Vendredi 12 octobre à 18 h 30 : « Gastronomie Japon » par Juli et Benoit Roumet 
 

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL 

« Bienvenue dans mon jardin au naturel » est une opération nationale développée au sein du réseau des Centres Perma-
nents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) qui vise à encourager les particuliers à se tourner vers un jardinage sain et 
respectueux de l’environnement. Durant tout un week-end des jardins privés de particuliers sont ouverts au public et les 
propriétaires sont là pour échanger sur leurs techniques, mais aussi sur leur prise de conscience et leur choix d’un jardin 
au naturel. Le réseau des CPIE s’appuie sur des jardiniers et des jardinières repérés(ées) pour leur savoir-faire en matière 
de jardinage au naturel, n’utilisant ni engrais chimiques, ni pesticides. Les personnes présentes peuvent découvrir des 
jardins potagers, ornementaux, familiaux ou encore partagés, cultivés avec la même passion et l’intention de respecter 
l’environnement qui les entoure.  

Dans le cadre de cette opération le jardin de Marie-Claude et Hilaire Gouffier,  
au moulin de Quincy, 10 grande rue, sera ouvert  

samedi 16 juin de 14 h à 18 h et dimanche 17 juin de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h.  

Jeunes ou moins jeunes, personnes confirmées dans le jardinage ou simplement curieuses, sensibilisées ou novices, 
convaincues ou à convaincre, allez leur rendre visite ! 

CAPTAGE D’EAU 

Un périmètre de protection a été mis en place pour préserver la qualité de captage de l’eau du Cher. C’est en effet dans la 
rivière le Cher que la ville de Vierzon pompe l’eau qu’elle traite ensuite à sa nouvelle usine pour la rendre potable. Afin de 
préserver la qualité du traitement et éviter ainsi un arrêt de la desserte en eau potable de ses abonnés, mais aussi ceux 
des communes de Méreau, Saint Hilaire de Court, Massay et une partie de Méry sur Cher et Thénioux, un périmètre de 
protection déclaré d’utilité publique par la Préfecture du Cher est mis en place autour de la zone de pompage qui se situe 
sur la rivière au lieu dit « Saint Lazare ». 
Ce périmètre s’étend sur les communes de Vierzon, Brinay, Foëcy et Quincy sur une bande de 20 mètres de part et d’autre 
du Cher, à partir du haut de la berge du cours d’eau. Certaines activités y sont interdites comme l’épandage de produits 
phytosanitaires, le lavage de voiture ou citernes, toutes formes de camping. Les riverains sont ausi invités à ne pas rejeter 
de produits chimiques, des hydrocarbures, pesticides et déchets de toute nature. En cas de constat d’une pollution les ha-
bitants sont invités à prévenir la compagnie  des eaux de Vierzon : réaVie (régie eau et assainissement de Vierzon) au 
02.48.52.65.41  24h/24 et 7j/7. 



BRUIT 

« Quand les soirées se font chaudes, dès que le printemps revient » 

C’est l’arrêté préfectoral n° 2011-1-1573 qui porte règlementation des bruits de voisinage dans notre département.  
L’article 15 précise : Les travaux temporaires de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’ai-
de d’outils ou d’appareils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage en raison de leur intensité sonore ne 
peuvent être effectués que : 

De 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 du lundi au vendredi. 
De 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h le samedi 
De 10 h à 12 h le dimanche et les jours fériés. 
Ces horaires s’imposent à tous ! 
Les conversations bruyantes, la musique à tue-tête, les aboiements intempestifs, peuvent également constituer une gêne 
pour les voisins. Le bruit porte atteinte à la santé de chacun ; il est également un élément perturbateur de la tranquillité 

publique et l’une des préoccupations majeures de notre vie quotidienne.  
Bref, la belle saison où chacun aspire à se relaxer dans la fraicheur du soir, ne doit pas faire oublier l’essentiel 

de la vie en communauté : le respect des autres. 

INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE 

Les inscriptions à l’école maternelle pour les enfants nés en 2015 auront lieu à la mairie dans la semaine du 14 au 19 mai 
aux horaires suivants : 
Lundi 14 mai de 14 h à 18 h 
Mardi 15 mai de 14 h à 18 h 
Mercredi 16 mai de 10 h à 12 h 
Jeudi 17 mai de 14 h à 18 h 
Vendredi 18 mai de 14 h à 18 h 
Samedi 19 mai de 10 h à 12 h 
Il est nécessaire d’apporter le carnet de vaccinations et le livret de famille. 

QUINCY FAIT SON... 

1er Marché Champêtre  
Le dimanche 15 Avril 2018 de 9h à 18h organisé par l’Association du Foyer Rural de Quincy. Cette manifestation aura lieu au 
cœur de notre village sur la place, afin de faire vivre celui-ci le temps d’une journée. Pour cette occasion nous avons deman-
dé aux commerces et associations leur participation. Prenez vos paniers, vos cabas… afin de les remplir des nombreuses vic-
tuailles proposées par nos volailler, fromagers, héliciculteur …et autres gourmandises. Des artisans vous proposeront leurs 
créations ou non de bijoux, tableaux, sacs…Les associations de la commune participeront à leur manière afin de vous faire 
découvrir leurs activités. Nous avons également pensé à vos jardins : un horticulteur vous proposera divers plants de fleurs, 
légumes...Pensez à apporter vos outils de jardin pour les faire affûter par notre rémouleur local ! Tout est prévu pour que 
cette journée soit agréable, vous pourrez donc également vous restaurer et rafraichir sur place. 

ASSAINISSEMENT : Qu'en est-il du dossier ? 

Nous sommes en possession du rapport d'étude provisoire du schéma d'assainissement établi par la SAFEGE, un bureau  
d’études de Fleury les Aubrais qui intervient auprès des collectivités publiques pour la conception de solutions d’aménage-
ment durable. Ceci dans le cadre du groupement de commande des six communes adhérentes dont trois implantées dans la 
vallée du Cher : Sainte Thorette , Quincy et Brinay. Les dossiers  relatifs à l'enquête publique ont été élaborés et sont déte-
nus en mairie. 
Au préalable à l'enquête précitée, nous avons eu l'obligation de saisir la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement de 
l'Aménagement et du Logement) afin de savoir si une enquête environnementale sera diligentée. A cette fin,  un rapport 
relatif à l'enquête publique, un plan de la zone concernée avec photos, la fiche d'examen dite « au cas par cas » (article L 
2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) ainsi que le diagnostic de conformité ont été adressés à l'organisme 
concerné. La date de réception de ce dossier par l'autorité environnementale détermine le départ du délai de deux mois 
dont dispose cet organisme pour justifier de la décision au « cas pour cas ». 
A ce stade, nous sommes toujours dans la phase administrative de notre projet néanmoins, nous pouvons espérer qu'une 
enquête environnementale ne sera pas nécessaire, ce qui aurait pour effet de retarder nos démarches pour six mois. Dans 
le cas présent, nous oeuvrons positivement car nos rejets seront traités et notre environnement n'en sera que mieux valori-
sé. A l'issue de l'enquête qui devrait être clôturée en cours d'année, nous lancerons l'appel d'offres afin de recruter le maî-
tre d'oeuvre qui aura la charge de la partie la plus technique et délicate car elle impactera chaque foyer implanté dans la 
zone retenue. 



DATES À RETENIR  

Dimanche 15 avril, place de la Mairie : « Marché de Printemps » par l’Association du Foyer Rural. 
Samedi 21 avril : Chapitre de la Confrérie des Compagnons du Poinçon. 
Mardi 1er mai : Brocante de l’Amicale de l’école. 
Samedi 9 juin à 20 h dans le parc du Château : Soirée Théâtre par la compagnie « Le Domaine de l’Acteur ». 
Vendredi 29 juin : Fête de l’école. 
Samedi 30 juin à 20 h à l’église : Concert de l’Octuor de France. 
Vendredi 13 juillet au terrain de foot : Fromagée Républicaine, retraite aux flambeaux, feu d’artifice. 
Mardi 14 et mercredi 15 août : 35ème fête du charbon de bois. 
Samedi 25 et dimanche 26 août au Firmament : 49 èmes Journées de l’Océan. 
Samedi 15 septembre : 3ème trail des Vendanges. 
Dimanche 16 septembre : Vignes en fête. 
Samedi 29 et dimanche 30 septembre au foyer rural : Exposition du Club d’Expression Florale. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DE BERRY 

Le mot de la présidente Sophie Bertrand 

Chers Quinçois, chères Quinçoises 
Je m’adresse à vous dans cette Lettre de la Mairie comme nouvelle présidente de la Communauté de Communes 
Cœur de Berry, élue le 11 décembre 2017, après la démission du maire de Mehun sur Yèvre, Jean Louis Salak. 
L’ampleur de la tâche appelle à un engagement fort. Ce territoire je le défends et le porte du mieux que je peux  à  
l’échelle du département. Je crois en la force de l’action publique dès lors qu’elle est portée par des femmes et des 
hommes sincères, déterminés, généreux et humanistes, c’est pour cela que je me suis entourée de 5 vice présidents : 
Alain Mornay, Annick Bienbeau, Bernard Baucher, Jean Sylvain Guillemain et Damien Prély. 
C’est en mobilisant ces qualités que nous parviendrons à améliorer le quotidien et à préparer l’avenir. Et c’est seule-
ment ainsi que nous pourrons être dignes de la confiance que vous, habitants nous avez accordée. Nous le devons à 
l’ensemble de nos concitoyens, à nos enfants et aux générations futures. Je suis persuadée qu’avec vous tous, nous  
allons pouvoir écrire une nouvelle page de la belle histoire de Cœur de Berry. 
Je vous propose de continuer à anticiper le monde, tout en conservant notre histoire, notre savoir vivre et notre savoir-
faire qui font notre force. Et Quincy y contribue largement. Le savoir-faire de ceux qui entreprennent et la diversité de 
notre économie locale et notre agriculture sont des atouts qu’il nous appartient de valoriser. 
Je souhaite que nous puissions renforcer le dialogue et les partenariats afin de venir en appui de l’artisanat, du  
commerce et nos services publics, nous devons donner de nouvelles perspectives pour l’essor d’un tourisme local. 
Ainsi j’en appelle de mes vœux une Communauté de Communes solidaire. La solidarité entre les habitants eux  
mêmes, doit être au cœur de notre action. La solidarité ne saurait toutefois se limiter à ces ambitions . Elle passe  
également par une vie sportive, culturelle et associative forte. La collectivité que je représente devra sans doute s’y  
investir. J’en profite pour vous remercier, vous habitants de Quincy qui vous investissez  dans les associations pour ren-
dre agréable, la vie de notre commune. J’ai bien sûr une pensée pour ceux qui nous ont transmis ces valeurs et nous 
ont quittés . Leur souvenir restera dans le cœur des meilleurs.  

INFOS DIVERSES 

●  L’aménagement intérieur de la mairie a été entrepris par étapes.  
Au rez de chaussée la salle de l’accueil du secrétariat a été rénovée. Le plafond a été abaissé, l’installation électrique 
remise aux normes et l’éclairage adouci par l’installation d’ interrupteurs à variateur de lumière. Un cablage wifi a été 
réalisé en prévision de l’arrivée du haut débit.  Un nouveau mobilier a été installé, fonctionnel et adapté pour recevoir 
les personnes à mobilité réduite. La peinture et le revêtement mural ont été réalisés par Aline Nuances.  
C’est maintenant au tour de la salle du conseil municipal  de changer d’aspect.  
L’escalier de l’ancien appartement de fonction et le couloir du premier étage ont été isolés permettant une réduction du 
volume à chauffer et donc une économie d’énergie.  
●  L’ancien préau situé dans la cour à l’arrière de la mairie a été aménagé en salle d’environ 40 m2. Sa rénovation a  
bénéficié de subventions de la Caf notamment. L’aménagement intérieur n’est pas encore terminé. 
●  Chemin du domaine la réfection du vieux mur de soutènement  de la place a débuté. Le mur du chemin de la Garenne 
et du parking du labyrinthe vont également être rénovés. 
● Toujours plus haut ! Après avoir obtenu le 1er prix au concours départemental au mois de Juin dernier, l’école de 
Quincy a obtenu un premier prix au Concours National des écoles fleuries. Bravo à tous les élèves, à leurs  
professeurs , à Marie-Claude et tous ceux qui participent à la belle aventure du « Jardin Extraordinaire  » !  
● Robin Picard, a été engagé pour une durée de six mois en tant que service civique pour une mission en relation avec 
les actions pour la jeunesse. Il intervient notamment à l’école, qu’il connait bien pour y avoir été élève ! 


