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

PALMARÈS 

« Si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage au moins, semons des fleurs ».  
La remise des prix aux lauréats ayant participé aux concours des maisons fleuries et jardins potagers, organisés par 
Patrick Bellot, a eu lieu dans la cour de l’école samedi 29 septembre. Seize personnes au total ont été 
récompensées, certaines participant aux deux concours.  Elles ont reçu des compositions florales et des bons 
d’achat dans une jardinerie. 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

1er prix : Solange PIERRE 
2ème prix : Andrée LOISEAU 
3ème prix ex aequo :  Lisiane et Jean Pierre  VILPELLET 
Monique et Jean Marie CLARTÉ 
Marie Claude et Hilaire GOUFFIER 
Ont également été récompensés : Christine et Christophe BIESSE, Custodia et Dominique CARVALHO, Jean Luc 
CHANTEREAU, David CHERRÉ, Yvonnick et James LANDIER, Laurent LEJUS, Nicole et Noël LEMOINE . 

CONCOURS DES JARDINS POTAGERS 

1er prix : Marie Claude et Hilaire GOUFFIER 
2ème prix : Yvonnique  et James LANDIER 
3è prix : Joël MILLET 
Ont également été récompensés : l’Ecole de Quincy et son « jardin extraordinaire », Nicole et Noël LEMOINE, 
Thierry PONCHARAL, Pascal RAPIN, Lisiane et Jean Pierre VILPELLET 

La reconnaissance par la commune des actions menées par les habitants en matière de fleurissement et 

d’amélioration de notre cadre de vie est amplement méritée car le fleurissement et le jardinage sont les fruits d’un 

engagement personnel quotidien. C’est la juste récompense des heures entières consacrées à la préparation de la 

terre, aux semis, à la plantation, à l’entretien et à l’arrosage. Nous constatons que, depuis plusieurs années, les 

participants aux concours pratiquent un jardinage au minimum « raisonné » et, la plupart du temps, totalement 

exempt de produits chimiques de synthèse. La prise de conscience des risques sur la santé humaine, surtout à 

travers la culture des légumes pour sa famille et sur l’environnement, est évidente.  

Des distinctions ont également été obtenues au concours départemental des villes villages et 
maisons fleuries organisé par Tourisme et Territoires du Cher. La commune de Quincy a obtenu le 11 è prix 

dans sa catégorie (moins de 1000 habitants) Des particuliers inscrits à ce concours ont été récompensés : Solange 

Pierre dans la catégorie maisons avec jardins fleuris. Nicole et Noël Lemoine dans la catégorie maison avec 

fenêtres balcons ou murs fleuris. Lisiane et Jean Pierre Vilpellet dans la catégorie exploitations viticoles en activité. 

Bravo à tous ! 

CENTRE DE LOISIRS 

Comme chaque année à l’occasion des vacances la commune met en place un accueil de loisirs du lundi  22 au mer-
credi 31 octobre. C’est nouveau ! un accueil est également proposé pour les ados de 12 à 14 ans à la demi journée. 
Les horaires sont les suivants : Garderie de 7 h 30 à 9 h, accueil de loisirs de 9 h à 12 h restauration de 12 h à 14 h, 
accueil de loisirs de 14 h à 17 h, garderie de 17  h à 18 h 30. Pour toute demande d’inscription ou de renseignements 
s’adresser à la mairie. Un planning des activités est également disponible. 



ASSAINISSEMENT : Où en sommes nous ? 

 Lors de la dernière parution de la Lettre de la Mairie, nous vous faisions part que nous étions dans l'attente de la 
décision de la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement  de l'Aménagement et du Logement). Nous étions 
obligés de consulter cet organisme afin de savoir si une enquête environnementale était nécessaire. Une réponse 
favorable au projet en l'état nous est parvenue en juillet, elle nous dispense donc de nouvelles investigations liées à la 
protection de l'environnement. 
Nous avons alors saisi la Présidente du Tribunal Administratif d'Orléans pour la mise en oeuvre de l'enquête publique 

qui va durer un mois, du 2 octobre au 2 novembre. Etape également obligatoire. Monsieur Serge Philippot, 
géomètre expert à Saint-Amand-Montrond a été désigné commissaire enquêteur. Vous trouverez ci dessous 
l’intégralité de l’avis d’enquête publique publié, conformément à la procédure, dans les annonces légales et 
administratives de deux journaux  :  le Berry Républicain et la France Agricole. 
N’hésitez pas à venir consulter le dossier en mairie. La réalisation de l'assainissement est attendue depuis de 
nombreuses années et ne doit pas reposer sur quelques élus mais émerger d'une oeuvre collective. Soyez aussi les 
acteurs actifs du projet le plus ambitieux qu'ait connu notre commune et qui apportera un réel progrès pour notre 
environnement, préoccupation qui est devenue un véritable sujet sociétal.  

Avis d’enquête publique relative au projet d’élaboration des zones d’assainissement collectif 
et non collectif des eaux usées du 2 octobre 2018 au 2 novembre 2018 

Par arrêté AR2018-033 du 5 septembre 2018, M.le Maire de Quincy a prescrit l’ouverture d’une enquête publique sur 
le projet d’élaboration des zones d’assainissement collectif et non collectif des eaux usées. 
M. Serge Philippot, géomètre expert, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire, par décision du 
tribunal administratif d’Orléans n° E18000131/45 en date du 1er août 2018. Le dossier d’enquête publique  relatif au 
projet d’élaboration des zones d’assainissement collectif et non collectif des eaux usées et le registre sur lequel le 
public peut consigner ses observations, sont à disposition pendant toute la durée de l’enquête, au siège de l’enquête, 
Mairie de Quincy, 9 place de la mairie, 18120 Quincy. 
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 14 h à 18 h, le mercredi de  9 h à 12 h 
Ou par courriel à l’adresse suivante mairie.quincy@wanadoo.fr 
Les permanences du commissaire enquêteur se tiendront  
Mercredi 17 octobre 2018 de 9 h 30 à 11 h 30 et Vendredi 2 novembre 2018 de 16 h à 18 h 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront transmis à l’autorité compétente dans un délai de 
trente jours à l’expiration du délai de l’enquête. Ceux-ci seront tenus à la disposition du public à la Mairie de Quincy, 
aux horaires habituels d’ouverture au public. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication. 

COURS D'EAU : règlementation 

 Les marais de Quincy sont traversés par des ruisseaux ce qui constitue une véritable richesse pour la commune et plus 
particulièrement les jardiniers. Force est de constater que certains propriétaires laissent par négligence la végétation enva-
hir les berges et nuire à son écoulement. Les éléments d'information suivants devraient vous aider à appréhender la règle-
mentation. 
 L'article L.215-14 du code de l'environnement indique que le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours 
d'eau. Il a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et 
de contribuer à son bon état écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou 
non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. 
 Elagage : Il consiste à couper au plus près des troncs les branches à supprimer. 
 Recépage : Il permet de régénérer la végétation en place à moindre coût et de conserver les souches déjà en place. Cette 
technique convient particulièrement aux aulnes, saules, frênes...Une bonne coupe sera réalisée au plus près de la souche, 
sans déséquilibrer l'arbre vers la rivière. 
 Abattage selectif : Il concerne les arbres présentant un risque de chute dans le cours d'eau (morts, dépérissant, pen-
chés...) ou non adaptés aux bords de cours d'eau (conifères, espèces exotiques envahissantes...). Généralement les sou-
ches doivent être laissées en place pour assurer le maintien des berges. 
 Propriétaires et riverains, profitez de l'hiver prochain pour défricher certaines berges envahies par la végétation  les épi-
nes. Il y va du bon écoulement de l'eau. Chacun aura compris en ces temps où nous percevons les prémices du change-

ment climatique, combien il est primordial de protéger cet héritage. L'eau est un bien rare et précieux  !  
 

 

PRUDENCE 

Des enfants jouent souvent ou circulent à vélo sur la petite route de Cornançay et des voitures y roulent parfois beau-
coup trop vite au risque de provoquer un accident. Les enfants ne perçoivent pas toujours le danger comme les adultes 
et ne peuvent pas l’anticiper. Les automobilistes doivent  rester prudents et limiter leur vitesse à l’approche de lieux fré-

quentés par des enfants. C’est aussi une affaire de bon sens...Alors soyons prudents !  
 



ÉCOLE 

La rentrée scolaire a eu lieu le mardi 3 septembre. Notre école fonctionne désormais selon le rythme scolaire de 4 
jours par semaine avec de nouveaux horaires. 
Le matin de 8 h 30 à 12 h et l’après midi de 13 h 30 à 16 h. 
La répartition sur 4 classes est la suivante : 
14 élèves en Petite Section et 19 élèves en Moyenne Section avec Sandrine Birtègue qui assure également les 
fonctions de directrice. Elle se consacre entièrement à des tâches administratives le lundi et elle est remplacée ce jour 
là par Jean Sébastien Litaudon. 
10 élèves en Grande Section et 14 élèves en Cours Préparatoire avec Marjorie Bernard. 
7 élèves en CE1 et 13 élèves en CE2 avec Caroline Ollier. 
14 élèves en CM1 et 11 élèves en CM2 avec Nathalie Boisfard. 
Soit un effectif total stable de 102 élèves. 
Anne Vandewalle occupe les fonctions d’ATSEM, Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles. 
Ghislaine Caillat assiste ponctuellement l’enseignante en classe de GS et CP. 
Alexandre Guérin, en service civique, intervient dans les différentes classes. 
Patricia Jabouille, Noémie Silva, Anne Van de Walle et Tristan Da Cunha en service civique s’occupent tour à tour de la 
cantine et de l’accueil péri-scolaire. 

CIRCULATION 

Des bornes rétractables ont été installées en bas de la place de la Mairie afin de sécuriser la sortie des écoliers. 
Par Arrêté Municipal l'accès de la place  est interdit à tous les véhicules et uniquement les jours d'école  : 

Le matin de 8 h 10 à 8 h 40  - L'après midi de 15 h 40 à 16 h 10. 
Les bornes rétractables sont actionnées par un agent de la municipalité toujours présent pendant ces plages horaires. 
L'arrêt et le stationnement des véhicules est interdit devant les plots afin de ne pas empêcher une éventuelle inter-
vention des services de secours.  

FOYER  RURAL  

Il a repris ses activités avec un bureau féminin, donc dynamique ! 
Une nouvelle activité à vu le jour en ce beau mois de Septembre : La GYM DOUCE.  Encadrée par le professeur de Fit-
ness elle a lieu tous les Jeudis matin à partir de 10 h au foyer rural.  Deux cours de découverte ont permis à plusieurs 

participants de s’inscrire pour l’année. Les cours sont ouverts aussi bien aux hommes qu’aux femmes et s’adap-
tent aux difficultés de chacun. Alors sans plus attendre venez rejoindre le groupe avec votre tapis pour une séance gra-
tuite qui vous fera faire le bon choix : vous inscrire pour la somme de 100 euros et 60 euros pour le 2ème membre d’u-
ne même famille ainsi que 15 euros d’adhésion au Foyer Rural (pour l’année). 

Le Foyer Rural propose également 3 autres activités : le Fitness tous les lundis soir à partir de 19h30 au foyer rural, la 

Marche tous les jeudis à partir de 18h (rendez-vous sur la place) et les Après-midis Récréatives tous les Mardis à 
partir de 14h au foyer. 

Section Jardinage : Après un vif succès lors de sa création la section peine à recruter. Le temps est venu où il faut 

préparer les jardins avant le printemps, alors nous vous invitons tous et toutes à nous rejoindre. Le jardin est mis à dis-
position pour les habitants de Quincy mais également aux habitants des communes environnantes. L’adhésion est de 
15 euros au Foyer Rural et une participation à la section jardinage vous sera demandée pour l’année.  

ALMY 

Aide aux Leçons de Mehun sur Yèvre 
Pour la troisième année consécutive à Quincy des bénévoles de l’association aident les enfants de l’école primaire 
dans l’organisation de leurs leçons. Il s’agit d’accompagner les enfants dans la réalisation du travail scolaire ou de 
l’organisation, tenue du cahier de texte cartable etc. Les séances ont lieu le jeudi de 16 h à 17 h à la Maison des Asso-
ciations. 

CHAMPS SONS d’BOUCHURES Vendredi 23 novembre à 20 h à la Villa Quincy 

Patrick Chauvet donnera un concert avec des instruments de légumes ! 
Il fait sonner des végétaux et siffler des légumes. C’est de la lutherie potagère. Un ocarina avec une patate, un saxo 
avec un concombre bref, pas des trucs qui font tut-tut ou pouët-pouët, des instruments, certes éphémères, mais à 
part entière. Ce spécialiste de la musique verte est le chef d’un grand orchestre de légumes. Il ne connait pas le solfè-
ge mais se définit comme un professeur d’école buissonnière qui souhaite offrir un peu de poésie, du rêve et des 
sourires. 



Vous possédez un I Phone ? Alors 
vous pouvez installer l’application 
« Kietki » sur votre appareil. C’est 
très simple, très rapide et 

gratuit. Il suffit de flasher avec le 

scanner de QR code de votre 
téléphone mobile le QR code ci 
contre et de suivre les instructions 
pour télécharger l’application. 
Vous pouvez également la télécharger à partir du « store » de votre I phone, ou en vous rendant sur le site kietki.com. 
N’hésitez pas à contacter la mairie en cas de difficulté. 
Kietki est un nouveau canal de diffusion des infos qui améliore l’interactivité des membres. Il présente également un 
annuaire des commerçants, artisans, associations et de nombreuses informations utiles. 
Et grâce aux actualités publiées vous recevrez en temps réel toutes les informations concernant notre commune. 

DATES À RETENIR 

Vendredi 19 octobre à 20 h à la Villa Quincy : Duo Guidemsalak, jazz manouche 
Samedi 27 octobre : 14 h 45 place de la Mairie : Défilé d’ Halloween suivi d’un goûter au foyer rural avec 
l’Amicale de l’Ecole. 
Dimanche 4 novembre à 9 h à la Villa Quincy : Marche en vignes 
Samedi 10 novembre au foyer rural : Bourse aux vêtements, jouets, puériculture organisée par l’Amicale de 
l’Ecole 
Dimanche 11 novembre à 11 h 30 au monument aux morts : Commémoration suivie d’un vin d’honneur au 
foyer rural. 
Dimanche 18 novembre à 12 h au foyer rural :  Repas des anciens offert par le CCAS. 
Vendredi 23 novembre à 20 h à la Villa Quincy  : Chansons d’bouchures, concert du luthier potager. 
Samedi 8 décembre : Fête de Saint Nicolas 
Dimanche 16 décembre au foyer rural : Expo-vente de décors de Noël par le Club d’Expression Florale. 
Vendredi 11 janvier à 18 h 30 au foyer rural : Vœux de la municipalité. 
Samedi 19 janvier : Saint Vincent. 
Samedi 26 janvier à 20 h 30 au foyer rural : Soirée théâtre par la troupe « les Coulisses du Rire ». 

ORDURES MÉNAGÈRES 

Modifications 

D’une manière générale lorsque la semaine comporte un jour férié la collecte est reportée d’une journée.  Elle a donc 
lieu exceptionnellement lieu le samedi. 

La collecte prévue vendredi 2 novembre aura lieu samedi 3 novembre 
La collecte prévue le vendredi 28 décembre aura lieu samedi 29 décembre 

La collecte prévue le vendredi 5 janvier aura lieu samedi 6 janvier 2019 
Rentrons nos poubelles ! De trop nombreux containers ne sont pas rentrés après la collecte. Ils restent en permanen-
ce sur les trottoirs ce qui nuit à l'image du village, pose des problèmes de salubrité et gêne la circulation à pied. Nous 
comptons sur votre civisme et votre sens de l'esthétique pour remédier à ces désagréments.  

C’est l’occasion de rappeler que les bennes à verre installées au foyer rural ne sont pas une déchetterie et qu’il 
est formellement interdit de déposer autre chose que du verre dans ces containers. Le fait d’abandonner sacs, cartons, 
autres déchets et même emballages ou bouteilles à côté des bornes d’apport volontaire est considéré comme un dépôt 
sauvage. Les articles R.632 et R.635-8 du code pénal répriment l’abandon ou le dépôt de déchets en dehors des lieux 
désignés à cet effet, éventuellement avec l’aide d’un véhicule. La propreté et le respect de l’environnement est l’affaire 
de tous. Si la très grande majorité de nos concitoyens en est consciente et agit dans ce sens, l'irresponsabilité de quel-
ques-uns ne peut être acceptée. 

La collecte annuelle des encombrants aura lieu mardi 20 novembre à partir de 8 h. L’enlèvement est effectué par 

les agents de la commune. Il est recommandé de signaler au préalable en mairie les gros volumes afin d’y apporter un 
traitement adapté. Ne sont pas ramassés : les déchets verts, toxiques, terre et gravats, batteries, gros pneus, amiante, 
bouteilles de gaz, extincteurs, déchets en provenance d’exploitations agricoles, industrielles ou commerciales qui doi-
vent être amenés directement à la déchetterie. 


