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La situation sanitaire reste toujours aussi préoccupante même si dans notre 
commune nous sommes peu touchés par le virus. J’ai cependant souhaité que 
toutes les personnes de 75 ans et plus soient contactées par la municipalité 
pour les accompagner dans la démarche de prise de rendez-vous pour la 
vaccination mais aussi pour aider au transport ceux qui en auraient besoin.

Nous avons travaillé avec les services de la Communauté de Communes du 
Haut Poitou pour l’ouverture d’un centre de vaccination à Neuville de Poitou. 
Celui-ci a ouvert le 4 mars dernier mais hélas nous dépendons encore trop 
de la disponibilité des doses de vaccin qui arrivent au compte-gouttes pour 
satisfaire toutes les demandes. Merci aux commissions Associations et 
Solidarité pour le travail réalisé en partenariat avec l’association des aînées.
Espérons que lorsqu’une large majorité d’entre nous sera vaccinée, nous 
pourrons à nouveau vivre normalement et surtout profiter de nos proches. 
J’ai également une pensée pour nos acteurs économiques toujours aussi 
impactés par le contexte.

En ce début d’année, je n’ai pas pu vous convier à la cérémonie 
des vœux pour vous présenter les projets. Vous trouverez 
dans les pages qui suivent les grandes lignes du budget qui 
a été voté le 25 février dernier et vous découvrirez tous les 
investissements prévus. Le conseil a décidé cette année 
encore de ne pas augmenter la fiscalité. 
Les principales réalisations en 2021 seront les travaux de 
mise en accessibilité des sanitaires du complexe polyvalent, 
la réalisation de nouvelles voies douces pour nos piétons et 
cyclistes et la fin de l’opération de rénovation énergétique de 
notre éclairage public.
Je m’étais engagé à organiser dès le début de ma mandature 
des réunions de quartier. Malheureusement, le contexte 
sanitaire ne nous permet toujours pas d’aller à votre rencontre 
mais dès que cela sera possible, ces réunions seront 
programmées.

Je vous souhaite à tous, une très bonne lecture.

Le Maire
Philippe Brault

Chères Quincéennes, chers Quincéens

Vous allez découvrir notre premier bulletin municipal sous sa nouvelle appellation : « La Quinc’ette ». Après une phase de 
consultation auprès de la population, à laquelle vous avez peut-être participé et je vous en remercie, le conseil municipal a retenu 
ce nouveau titre : association du nom de notre village avec la Gazette, un des plus anciens journaux publiés en France à partir 
de 1631 par Théophraste Renaudot né à Loudun. Je remercie également la commission Communication pour les innovations et 
différentes rubriques qui viennent agrémenter ce bulletin.

A partir du vendredi 30 avril, retrouvez un marché de 
producteurs de produits locaux ou issus de circuits 
courts (fruits, légumes, plants, lait, fromage, miel, 
pain, viande, huîtres…).
Tous les vendredis à partir de 16h30, sur le parking de 
la Salle des Fêtes.

Le nouveau site internet de la commune est en ligne. 
N’hésitez pas à aller le consulter sur quincay.fr 

Les élections départementales et régionales auront 
lieu les dimanches 13 et 20 juin 2021. Dans le respect 
des conditions sanitaires, les bureaux de vote seront 
installés à la salle des fêtes de Quinçay.

A compter du mois de juin, vous pourrez déguster 
des pizzas fraîchement préparées avec des produits 
locaux sur la commune de Quinçay. Le pizzaïolo vous 
accueillera dans les locaux de l’ancien bar réaménagé 
et vous proposera ses pizzas à emporter.

FLASH INFO
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Capacité d’investissement : 
903 499 €

Charges exceptionnelles 
: 2 000 €

Charges de personnel : 
867 000 €

BUDGETBUDGET
C O M M U N A L  2 0 2 1
BUDGET

Taux d’imposition 2021

Pour 2021, la commune a décidé cette année encore de ne pas 
augmenter les taux d’imposition alors que l’état augmente les 
bases de 1,002 %.

Suite à la réforme de la fiscalité locale inscrite dans la loi de 
finances pour 2020, il n’est plus utile de voter le taux de la taxe 
d’habitation. Cette taxe fera l’objet d’une compensation à l’euro 
près pour la commune.

Subventions de fonctionnement versées :

Aux écoles : Les effectifs pour cette année 2020-2021 sont 
les suivants : 66 enfants en maternelle et 122 en élémentaire. 
Une subvention de 76,72 € par enfant est accordée pour les 
dépenses de fournitures scolaires, ce qui représente 5063,52 
€ pour la maternelle et 9359,84 € pour l’élémentaire. Les 
sommes de 566 € et 875 € sont également versées aux écoles 
pour l’achat de livres.

Une somme de 5,28 € par enfant est accordée à la coopérative 
scolaire, soit un total 993 €.

C’est un budget total de 19952,00 € qui est attribué aux écoles 
pour l’année 2021 (report des sommes non dépensées en 2020 
inclus).

Aux associations : En 2020, la commune a versé aux 
associations l’intégralité des subventions demandées. Hélas, 
les conditions sanitaires ne leur ont pas permis de réaliser tous 
leurs projets. Pour l’année 2021, la commune a voté le même 
budget que l’année précédente soit 20 000 €, cependant la 
totalité des sommes demandées par chaque association ne 
sera débloquée qu’en fonction de l’évolution sanitaire et donc 
des manifestations réalisées.  

Etat de la dette : les emprunts en cours

Annuités 2021

Montant Taux Durée Fin Intérêts Capital restant dû
au 01/01/21

Réhabilitation
de la mairie

850 000 € 4.4 % 20 ans 2023 57 801 € 6 326 €

MCLS
Garderie

750 000 € 3.30 % 20 ans 2026 33 804 € 1 170 €

La commune a renégocié ce dernier prêt en 2020 avec un nouveau taux à 0,71 %, 
ce qui représente une économie de 13 472,00 € d’intérêts.

Le budget total de la commune est de 3 872 334 €, 
réparti comme suit sur la section de fonctionnement pour 2 358 181 € 

et sur la section d’investissement pour 1 514 153 €.

Comment se présente le budget communal ?

Fonctionnement

Les dépenses sont des charges régulières et nécessaires au 
fonctionnement de la collectivité comme la rémunération 
du personnel, les intérêts d’emprunt, les fournitures et 
consommations courantes et le petit entretien, les subventions 
aux associations.

Les recettes proviennent des produits d’exploitation des 
services (cantine, garderie…), produits d’occupation et 
d’utilisation du domaine public (location de salle et locaux 
commerciaux…), les dotations de l’état et des recettes fiscales.

Investissement

Les dépenses correspondent aux acquisitions, aux travaux 
d’aménagement ou de construction de bâtiments, travaux de 
voirie et au remboursement en capital des emprunts.

Les recettes comprennent les subventions d’équipement, des 
dotations (FCTVA, Taxe d’aménagement) et le virement de la 
section de fonctionnement.

Le budget doit être équilibré, c’est-à-dire que les recettes 
doivent être égales aux dépenses.
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Amortissement
subvention 
et régie : 50 000 €

Emprunts : 91 700 €

Déficit d’investissement : 
468 954 €

Capacité d’investissement : 
903 499 €

Dotations et 
subventions 

reçues : 442 522 €

Amortissement : 186 000 €

Virement reçu de la 
section fonctionnement : 

512 321 €

Emprunts et dettes 
assimilées : 159 000 €

Les principales opérations prévues pour 2021

Voirie :
• Aménagement rue du Pré de la Lampe 5 000 €
• Aménagement de cheminements piétons pour relier le 

bourg à Masseuil 70 000 €
• Travaux de voirie pour le nouveau lotissement des 

Jaudouines 70 000 €
• Travaux d’eaux pluviales place de Masseuil 25 000 €
• Mobilier urbain 3 000 €

Eclairage public :
• Renfort d’éclairage à l’abri de bus du Gué de Vue 3 000 €
• Eclairage des Roches 16 500 €
• Eclairage des Harcouettes et lotissement des 

Jaudouines 25 000 €
• Remplacement de l’éclairage public énergivore 117 000 €
• Illuminations de Noël 5 000 €

Bâtiments :
• Réaménagement et climatisation des locaux de l’ancien 

bar 10 000 €

• Rénovation petit patrimoine (fontaine de Masseuil, toiture 
du lavoir des Roches, réparation du pont de la Planche)            
19 000 €

• Travaux d’accessibilité du complexe (entrée + sanitaires) 
240 000 €

• Travaux gymnase (renfort poutres extérieures, 
changement porte intérieure, film solaire) 33 000 €

• Contrôle d’accès Mairie et MCLS 20 000 €
• Changement des portes des vestiaires au stade de foot             

5 000 €
• Entretien et changement de gouttières au complexe et à 

la MCLS 10 000 €
• Projet local associatif 50 000 €

Equipement et matériel technique :
• Achat d’un tracteur + broyeur 65 000 €
• Clôture des services techniques 20 000 €

Equipement et matériel informatique :
• Achat de PC portables (écoles et mairie) 4 200 €
• Logiciel communication 5 000 €

Section d’investissement 

Dépenses Recettes

Charges de gestion 
courante : 122 200 €

Charges à caractère 
général, frais de 
gestion : 570 360 €

Virement section 
d’investissement : 512 321 €

Atténuation de 
produits : 36 000 €

Charges financières : 8 000 €

Dépenses imprévues 
: 54 300 €

Charges exceptionnelles 
: 2 000 €

Charges de personnel : 
867 000 €

Amortissements : 186 000 €

Impôts et taxes : 
905 100 €

Dotations, subventions et 
participations : 458 720 €

Produits de service, 
domaine et vente : 95 200 €Excédent de fonctionnement 

reporté : 781 511 €

Autres produits de gestion 
courante : 40 100 €

Atténuations de charges 
: 26 000 €

Produits financiers et 
exceptionnels : 1 550 €

Amortissement subvention et 
régie : 50 000 €

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Excédent de 
fonctionnement capitalisé 

: 214 310 €

BUDGET
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ACTUALITÉS
M U N I C I P A L E S
ACTUALITÉS

Installation d’un point d’eau incendie (PEI) rue de la Grenouillère

A l’occasion des travaux réalisés par Eaux de Vienne dans la 
rue de la Grenouillère pour le remplacement d’une conduite 
d’alimentation en eau potable (AEP) et des branchements 
individuels pour les maisons riveraines, la municipalité a fait 
installer une nouvelle borne incendie au droit du numéro 22 
de cette rue.
 
Ce choix traduit la volonté de la municipalité d’être en 
conformité avec le Règlement Départemental de la Défense 
Extérieure contre l’Incendie (RDDECI) établi par le SDIS 
86 (Service Départemental d’Incendie et de Secours de la 
Vienne) et notamment avec la règle dite des 200 m.

D’après le RDDECI, le dimensionnement des besoins en eau 
pour le risque habitation est le suivant :

Cas du risque ordinaire pour plus de 5 habitations 
individuelles

- Débit du poteau incendie : 60 m3/h à maintenir pendant 2 h
- Distance de 200 m maxi entre le risque et une ressource en 
eau

Cette nouvelle installation, PEI 
avec un débit normalisé permet 
de renforcer la défense contre 
l’incendie dans ce hameau avec 
le point d’eau existant, situé 
au croisement des rues de la 
Grenouillère et du Moulin de Vaux 
avec un débit de 117 m3/h.

Ne jetez plus vos masques !
Le Département a lancé avec l’Association des maires et 
présidents d’intercommunalités de la Vienne une collecte 
expérimentale de masques usagés avec 150 bornes dans 
la Vienne. Plaxtil, société innovante de Châtellerault, 
seule entreprise en France à proposer le recyclage des 
masques jetables, les transformera en kits de géométrie 
(équerre, rapporteur, règle) qui seront ensuite distribués 
aux élèves de CM2 qui rentreront en 6ème.
Vous trouverez une borne sous le pigeonnier de la mairie    
    de Quinçay.

Recyclage de bouchons
L’association « Les Bouchons d’Amour 86 » collecte les bouchons alimentaires en 
plastique et en liège.
Ils sont ensuite recyclés en mobiliers urbains (ex : poubelles) vendus afin de récolter 
des fonds pour aider les personnes en situation de handicap (achat de fauteuil roulant, 
matériel handisport, aménagement d’appartement ou de véhicule, etc). 
Un nouveau point de collecte se trouve sur le parking de la salle des fêtes de la commune 
à côté du point d’apport volontaire (borne papier et verre) .

Destruction des insectes nuisibles  

Pour faire détruire chez vous des nids de guêpes ou de frelons, vous pouvez 
prendre contact avec la Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) de la Vienne 
(Contact : Mr Arnaud HUGAULT au 06 79 73 80 58)
L’adhésion de la commune à cet organisme permet de vous faire bénéficier du 
tarif suivant : 97€ TTC (déplacement et destruction pour l’année 2021). 
Une facture sera établie à votre nom, sur présentation de celle-ci, la mairie de 
Quinçay vous en remboursera la moitié. 
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ACTUALITÉS
M U N I C I P A L E S
ACTUALITÉS

Le tri des déchets : un geste 
citoyen pour l’environnement. 

Depuis le début de l’année la Communauté de Communes 
du Haut Poitou (CCHP) a mis en place un nouveau schéma de 
collecte des déchets.

- Les ordures ménagères : elles doivent exclusivement être 
placées dans les sacs et déposées dans les conteneurs 
réservés à cet usage. La collecte a maintenant lieu tôt 
chaque vendredi matin. 

- Le papier, les magazines…  doivent être déposés dans les 
colonnes bleues situées sur les aires des points d’apports 
volontaires (PAV).

- Le verre (bouteilles, verrines, bocaux)  doit être déposé dans  
les colonnes vertes situées  sur les aires des points d’apports 
volontaires (PAV).

- Le changement le plus important : les emballages (briques, 
bouteilles, flacons plastiques, boîtes de conserves …) sont 
placés dans les sacs jaunes mis à votre disposition en mairie 
par la CCHP.

Les sacs sont à déposer exclusivement le jeudi soir de 
chaque semaine impaire auprès des conteneurs à ordures 
ménagères. En effet, le ramassage peut se faire très tôt le 
vendredi matin.

Il est impératif de respecter ces consignes. Aujourd’hui force 
est de constater qu’elles ne le sont pas : les sacs déposés en 
avance peuvent être déchirés par des animaux errants et le 
contenu dispersé par le vent. En outre  les amoncellements 
de sacs donnent un aspect peu agréable de nos rues.

La Communauté de Communes a distribué un livret précisant 
toutes les modalités de tri. 

Pour tout renseignement complémentaire concernant les 
déchets, les jours de collecte, les jours et horaires d’ouverture 
des déchèteries : vous trouverez ces informations sur le site 
internet de la CCHP : https://cc-hautpoitou.fr

Dépôts sauvages et propreté des points d’apport volontaires.
Vous en avez tous été témoin : les PAV (points d’apport 
volontaire) sont très régulièrement le lieu de dépôts 
sauvages, de plus nos employés communaux doivent aller 
trop souvent ramasser des déchets déposés dans la nature 
par des citoyens indélicats. Ces incivilités sont intolérables 
et répréhensibles : le pouvoir de police du maire permet de 
sanctionner ces actes, aussi nous comptons sur le civisme de 
chacun pour que cessent de tels agissements. 

Et si on parlait PATOIS ?
BARRER LA PORTE : fermer la porte à clé 
Cette expression vient du temps où l’on mettait une 
barre en travers de la porte pour la verrouiller.

UN RAMASSE BOURRIER : une pelle en plastique qui 
sert à ramasser la poussière après avoir passé le balai.
Le terme « bourrier » est utilisé pour désigner les 
ordures.

A partir du lundi 12 avril 2021

LE SERVICE URBANISME

sera ouvert au public uniquement sur rendez-vous :
- Mardi de 13h45 à 15h45
- Mercredi de 08h30 à 11h30
- Vendredi de 09h00 à 11h30 et de 13h45 à 17h00

Rendez-vous à prendre à l’accueil de la mairie au 
05 49 60 42 16 

ACTUALITÉS
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ASSOCIATIONS
S P O R T  E T  C U L T U R E
ASSOCIATIONS

Quinçay d’Hier à Aujourd’hui 
Si la mémoire de Quinçay vous intéresse, si vous voulez 
découvrir un peu de l’histoire de Quinçay, une association peut 
vous accueillir ou vous fournir quelques renseignements, il 
s’agit de Quinçay d’Hier à Aujourd’hui.
Vous pouvez aussi renforcer ses effectifs : on n’est jamais trop 
nombreux pour le travail de recherche.

Les anciens combattants 
L’association des anciens combattants de Quinçay-Béruges 
présentera une exposition sur la guerre d’Algérie les 17, 18 19 et 
20 Mars 2022.
Nous recherchons des témoignages de personnes ayant vécu 
ce conflit, livrets militaires, photos et tous documents ayant 
un rapport avec ces événements.
Tous les documents seront numérisés et les originaux seront 
redonnés aux familles.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
les co-présidents de l’association 
Monique MEGE - 05.49.60.45.19

Jean-François BALAWENDER - 05.49.18.24.65
ou par courriel : 

monique.mege@neuf.fr / pjf.balawender@free.fr

Pour nous contacter, une adresse mail
quincayhieraujourdhui@gmail.com

AS Quinçay Football fait peau neuve
Pendant cette période si compliquée 
pour nos associations, il y a une 
association qui brille par son activité 
hors du terrain, avec pour objectif la 
rénovation complète de son local et 
la création d’un lieu de stockage pour 
l’ensemble de son équipement.
En effet, nos amis du Foot ont monté 
un projet complet financé par le club 
et la Ligue de Football complété 
par l’investissement de beaucoup 
de personnes du club. La qualité de 
montage de ce projet a également 
motivé la Mairie à leur accorder une 
subvention significative.
C’est Bruno Chiquet, artisan local, qui fut 
le maître d’œuvre de ce beau projet avec, 
bien sûr,  l’aide de nombreux membres 
très dynamiques du club.
 
Pour Catherine Béjard, Adjointe aux 
Associations « Le plus fabuleux dans 

leur projet, c’est qu’il était complètement 
abouti du début à la fin avec des travaux 
de tous corps de métier, la mise en place 
d’un conteneur pour agrandir leur lieu de 
stockage et faire de leur local un lieu de 
rencontre vraiment sympathique. Ils ont 
fait le tour de la France pour récupérer 
les meilleurs matériaux et le moins cher 
possible. Un vif succès pour l’ensemble 
des membres de l’association. Le 
foot fait beaucoup de choses pour la 
commune, notamment à la journée des 
associations. Ce sont les premiers qui 

nous ont dit : on va vous aider si vous 
avez besoin de monde pour monter des 
choses, on sera là. Merci à eux. »
Bravo à toute l’équipe dirigeante et 
les membres d’AS Quinçay Football 
qui, telle leur ambition, contribuent 
à créer un espace de lien social et 
intergénérationnel.
Vous pouvez consulter la vidéo de 
l’ensemble des étapes de ce beau projet 
sur le site du club :

asquincay.footeo.com.
Cette vidéo nous fait découvrir de grands 

moments de solidarité et de partage.

a

L’ensemble Vocal Quintux Vox 
Un an déjà !  un an sans pratiquer nos activités favorites ! 
un an sans chanter pour les adhérents de l’Ensemble Vocal 
Quintus Vox. Pourtant plus que jamais,  ces derniers  sont 
présents et attendent impatiemment de pouvoir se rencontrer 
de nouveau. Depuis quelques semaines ils préparent le jour de 
leurs retrouvailles ; chaque semaine, ils chantent chez eux et 
envoient à leur chef de chœur un enregistrement qui est mixé.

Un projet est en route : celui de célébrer un retour à la vraie vie 

en organisant une Balade en Voix le 29 mai 2021. Ce concert  
sera sous le signe du jazz vocal . Quintus Vox invitera et chantera 
en première partie avec le trio Hervier (piano, contrebasse et 
batterie) et avec la chanteuse américaine Gilda Solve. Une 
belle date en perspective que tous espèrent  possible. Nous 
serons heureux de vous y voir nombreux.
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ASSOCIATIONS
S P O R T  E T  C U L T U R E
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Portrait  Marielle JOUSSEAUME
Championne d’Europe de Jujitsu
Savez-vous que nous avons au sein de notre commune 
des talents insoupçonnables et parmi eux se trouve Marielle 
JOUSSEAUME jeune championne d’Europe de Jujitsu ?
Cette médaille d’or, elle l’a gagné aux Championnats d’Europe 
en Octobre 2019 à Héraklion en Grèce.
Interview avec notre championne que nous remercions de 
nous avoir accordé cet entretien :

Tout d’abord peux-tu nous expliquer ce qu’est le Jujitsu ?
Marielle : Le Jujitsu est un art martial japonais mélangeant 
des techniques de percussion et de travail au sol. Il regroupe 
des techniques de combat qui furent développées par les 
samouraïs. Il est à l’origine du Judo.

Raconte-nous ton chemin vers cette belle réussite ?
Marielle : J’ai commencé le Judo à l’âge de 4 ans car mes 
parents ont trouvé qu’il fallait me canaliser.

Tu avais beaucoup d’énergie à brûler (rires)?
Marielle :  Oui c’est ça ! (rires) Il me fallait canaliser mon énergie 
débordante.

Et tu l’as pratiqué sans interruption depuis ?
Marielle : En effet c’est devenu une passion très tôt et j’ai eu la 
chance d’être acceptée au Pôle Espoir de Judo du lycée Isaac 
de L’Etoile à partir de la troisième.

Tu as commencé alors à t’entrainer et à faire des compétitions 
plus régulièrement à partir de ce moment-là ?
Marielle :  Oui à Isaac je faisais cours le matin et ensuite j’avais 
études en début d’après-midi pour pouvoir m’entraîner tous 
les jours de 17 heures à 19 heures et parfois même entre midi 
et deux. J’aimais beaucoup ce que je faisais et j’étais très 
motivée, j’avais trouvé ma passion !
En plus, j’ai commencé à bien réussir en compétitions 
régionales et j’étais aussi invitée à participer à des stages à 
Bordeaux au Pôle France.

C’est à la fin de la première que tu as intégré le Centre 
d’Excellence du Pôle France de Bordeaux ?
Marielle : A 15 ans j’ai fini 5ème aux Championnats de France 
Cadet de Judo et c’est grâce, en partie, à cela que j’ai été 
sélectionnée au Centre d’Excellence pour continuer mes 
études et pratiquer ma passion. C’est à partir de mon arrivée au 
Centre d’Excellence que les entraineurs ont pensé que j’avais 
beaucoup d’aptitudes pour le combat au sol et m’ont orientée 
vers des compétitions de Jujitsu.

C’est à partir de là que tu as commencé à faire des 
compétitions de Jujitsu ?
Marielle : Oui j’ai été rapidement sélectionnée pour faire 
partie de l’équipe de France senior et j’ai commencé à faire 
des bons résultats au niveau national. J’ai fini 3ème à mon 
premier championnat de France le jour de mes 18 ans. 

Ensuite en mars 2019, aux Championnats de France, j’ai fait 
une place de mieux en finissant deuxième en senior.

Raconte-nous ces premiers championnats d’Europe en 
Octobre 2019.
Marielle : J’étais très stressée avant le premier combat mais 
dès que j’ai commencé le stress est parti et j’étais vraiment 
dedans et je me sentais très bien – Je me suis transcendée 
et ensuite ça s’est enchainé très vite. J’étais dans un bon jour. 

Comment as-tu vécu le fait d’être sur la première marche du 
podium et d’entendre la Marseillaise ?
Marielle : J’ai paniqué, j’avais l’impression au début de ne pas 
être à ma place, tout le monde me regardait. Et ensuite ça m’a 
fait WOW? Je me suis rendu compte de ce que j’avais réussi à 
faire. Un rêve qui est devenu une réalité extraordinaire.

Et aujourd’hui tu en es où ? Nous imaginons que le Covid est 
venu freiner l’élan de beaucoup de jeunes sportifs.
Marielle : Il y a eu très peu de compétitions et en janvier j’étais 
cas contact donc je n’ai pas pu participer aux Championnats de 
France. Nous étions très peu à pouvoir participer d’ailleurs. Les 
Championnats de France en mars cette année ont été annulés 
et nous attendons de nouvelles annonces. J’ai un stage avec 
l’équipe de France en avril et j’en saurai peut-être plus.
 
Quels sont tes projets cette année sur le plan sportif et 
professionnel ?
Marielle : J’aimerais continuer en senior, je veux être 
Championne de France et aussi tenter ma chance à 
l’international en senior. Sur le plan études et professionnel, 
je souhaite pouvoir transmettre ma passion à d’autres 
personnes. Je suis maintenant professeur de Judo et Jujitsu 
qualifié et je souhaite pouvoir développer mes compétences 
d’accompagnement avec des sportifs de haut niveau sur le 
plan physique et musculaire . Je vais aussi faire un BTS en 
diététique pour aider dans la perte de poids.
Je suis convaincue que faire du sport régulièrement peut 
aider à résoudre beaucoup de problèmes de santé et redonne 
le sourire.
 
Merci beaucoup Marielle pour ce partage et bonne chance 
pour la suite.
Nous sommes convaincus que n’avons pas fini de parler des 
succès de notre championne locale. Nous vous tiendrons 
au courant de ses progrès une fois que les compétitions 
reprendront.

Si vous pensez à quelqu’un pour faire leur portrait, 
n’hésitez pas à nous contacter à la Mairie.

ASSOCIATIONS
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N AT U R E
ET BIODIVERSITÉ
N AT U R E

Quel accueil réservons-nous aux hirondelles, ambassadrices du 
printemps ?
Les hirondelles nous ont quitté en septembre. Elles ont 
traversé la Méditerranée puis le désert saharien pour 
hiverner en Afrique équatoriale (Cameroun, Congo, Gabon, 
Centrafrique). Elles reviennent par le même chemin 
migratoire (6 000 Km) à partir du mois de mars.

Pour les survivantes à cette migration, retrouver leur colonie 
dans des bâtiments (Hirondelle rustique) ou sous les toits 
(Hirondelle de fenêtre) est un gain d’énergie pour, après avoir 
consolidé le nid en 3 jours (au lieu de 10 j. pour la construction 
complète), pondre 4 à 5 œufs. Cette 1ère nichée bénéficiera de 
plus d’insectes et les jeunes auront plus le temps de s’entraîner 
au vol pour affronter les difficultés de la migration : 300 km/
jour avec les aléas météo, passage de cols, raréfaction des 
dortoirs (roselières) et des zones humides (riches en insectes), 
où elles refont le plein d’énergie et avoir toutes les chances 
d’assurer une nouvelle descendance.

Mais vont-elles retrouver leur nid ?
Deux raisons sont invoquées pour se débarrasser des nids 
d’hirondelles : 
- Les salissures provoquées par les fientes ;
- L’insécurité qu’implique de laisser ouvert un garage, une 
grange …
Des solutions simples et peu coûteuses existent :
- Poser une planchette anti salissures à 40 cm à l’aplomb du 
nid. 
- Pratiquer une ouverture de 15 x 5 cm en haut d’une porte ou 
dans une vitre.
Pensez également à entreprendre vos travaux de rénovation 
de bâtiments de septembre à mars, et, pour les faire revenir, 
installez des nids artificiels !
En échange, vous profiterez de leur service insecticide ! Une 
hirondelle adulte capture près de 7 000 proies /jour pour 
nourrir ses poussins, dont une grande partie est composée 
d’insectes qualifiés de nuisibles (mouches, moustiques) !

Ces destructions s’ajoutent à l’altération de leurs habitats : 
l’élevage tend à se pratiquer hors sol, entraînant la disparition 
des haies, des friches et des prairies, lesquelles sont 
remplacées par des champs traités aux insecticides (d’où 
moins d’insectes).

Leur déclin en France est 
alarmant : entre 1989 et 2009, 
les effectifs d’Hirondelles de 
fenêtre et rustiques ont chuté 
respectivement de 40% et 36 % et 
ceux du Martinet noir de 6 %.

Or, toutes les espèces d’hirondelles et de martinets sont 
protégées par le Code de l’environnement et l’arrêté ministériel 
du 29 octobre 2009. Il est ainsi interdit de porter atteinte aux 
individus mais également à leurs nids et à leurs couvées (œufs 
ou poussins).

Nous avons la chance d’habiter dans une commune où les 
hirondelles sont encore présentes.
Il serait intéressant de faire l’inventaire de leur population et 
de répondre aux questions suivantes :

- Quel est le hameau de Quinçay le plus riche en hirondelles ? 
combien de colonies ?
- Quelle est l’habitation la plus accueillante ? Combien de nids ? 
Combien de jeunes à l’envol ?
- Comment leur population évolue- t’elle d’une année sur l’autre 
?

Vous avez le privilège d’accueillir des hirondelles dans votre 
habitation (Lorrains et Suisses y voient un porte-bonheur), 
alors participez à cette enquête !
 La démarche est simple : Contactez l’un des membres de la 
commission environnement (mail ou téléphone). Il déposera 
dans votre boîte aux lettres une fiche à compléter et à remettre 
à la mairie. Ou bien vous complèterez cette fiche avec lui, il 
pourra ainsi vous donner des conseils pour mieux cohabiter 
avec ces migrateurs.

Le bilan de cette enquête sera l’occasion de se réunir autour 
d’une projection-débat.

Pour en savoir plus, consulter le site internet de la Commune…

Martinet noir : corps fuselé, ailes en forme de faux. Taillés pour la 
vitesse et la haute voltige, ils passent la majorité de leur vie en vol. 
Ils s’alimentent, s’accouplent et dorment sans jamais se poser !

1) Hirondelle de fenêtre : croupion blanc, dessus bleu métallique foncé et 
ventre blanc pur.
2) Hirondelle rustique : gorge rouge brique, dessus du dos ardoisé et ventre 
blanc. Queue largement échancrée et prolongée par deux longs filets.

1 2

Photos Alain Leroux
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PAT R I M O I N E
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
PAT R I M O I N EN AT U R E

Plaque de rue rappelant le séjour d’un illustre mais discret résident 
Notre Village n’est pas seulement une commune périurbaine 
de la 2ème couronne de Poitiers, mais une charmante petite 
cité qui possède également un patrimoine historique à 
découvrir ou à redécouvrir.

Les confinements vécus en 2020, avec les restrictions de 
déplacements imposées, ont permis de revisiter à pied 

certaines rues de Quinçay. Chemin 
faisant, le regard du promeneur est 
attiré par une plaque commémorative 
apposée sur le mur extérieur d’une 
belle propriété, très minérale, en haut 
de la rue de Sainte-Maure.  

Les manuels scolaires, films et 
rétrospectives TV, retracent les 

faits d’armes héroïques de cet illustre personnage. Mais par 
quelle filière, Cécile son épouse et Henri TANGUY, sont-ils 
arrivés à Quinçay ? Comment a-t-il fait pour survivre dans la 
clandestinité pendant 8 mois dans un petit village (guère plus 
de 700 habitants), tout en dirigeant d’importantes actions de 
sabotage en Centre Ouest ? Comment échapper aux allemands 
cantonnant sur place, aux éventuels collabos avec l’occupant 
et « mouchards » d’une police très active à Poitiers dans la 
traque des résistants ? C’est cet épisode glorieux qui va être 
évoqué (texte intégral sur site quincay.fr).

Pour échapper à la traque des militants communistes, menée 
par la police française en région parisienne, Henri TANGUY 
entre dans la clandestinité le 5 octobre 1940. Il participe à la 
mise en place de l’OS (Organisation Spéciale), embryon des 
futurs FTPF (Francs Tireurs Partisans Français). En mars 
1941, il devient responsable des GDS (Groupes de Sabotage et 
Destruction). À l’automne 42 il est «muté» en province après 
avoir échappé à la police de Pétain et devient responsable 
FTPF de l’inter-région 29 Poitou-Anjou, regroupant une partie 
de la Vienne et des Deux-Sèvres, la Vendée, le Maine-et-Loire, 
la Mayenne et la Sarthe. 

Lorsqu’Henri TANGUY débarque à Poitiers, il n’a aucune 
relation personnelle sur place, ne connaît pas la région, ni 
les différents groupes de résistants présents à Poitiers, 
Châtellerault, Neuville, Niort, Thouars, Sauzé-Vaussais, etc. 
Le Parti Communiste de la Vienne va lui fournir la logistique 
nécessaire par l’intermédiaire de son réseau de militants. 
C’est ainsi qu’il va être mis en relation avec Marcel et Honorine 
COUSSON (1) (un couple de résistants de Quinçay) qui lui 
trouvent un logement chez M. et Mme BERTHIER, des retraités 
d’une discrétion absolue. Le gîte assuré, le couvert l’est aussi, 
loin des vaches maigres de Paris. 

Jusqu’en avril 43 Henri TANGUY sera chargé de prendre 
contact avec les groupes de résistants déjà constitués, pour 
coordonner et développer leurs activités et les faire bénéficier 

de son expérience de brigadiste pendant la guerre d’Espagne. 
Il sera en déplacements incessants en train, autocar, vélo, 
voire à pied. Il se rend à plusieurs reprises au lieu-dit La Boule 
de Nesdes (Benassay) où un groupe de résistants FTP-MOI 
(Main d’Œuvre Immigrée) a trouvé refuge dans une petite 
maison appartenant aussi aux époux COUSSON. Celle-ci est 
attenante à la ferme de Marcel GUIGNÉ qui s’engagera auprès 
d’eux. Ce groupe de résistants, très actif dans les Deux-
Sèvres, organise des déraillements de trains, la destruction 
de la station radio allemande de Saint-Martin-du-Fouilloux, 
prépare des parachutages ou envisage de faire exploser l’usine 
chimique de Melle.

Les déplacements en train sont toujours dangereux, avec la 
crainte de faire une mauvaise rencontre. Ainsi, en décembre 
1942, Henri TANGUY échappe de peu à une arrestation en 
gare de Poitiers. Début avril 43, Cécile qui est aussi son agent 
de liaison lui annonce qu’il doit rejoindre rapidement Paris 
pour réorganiser les FTP. Entre fin avril et mi-mai 1943, les 
partisans installés à La Boule de Nesdes et le forgeron Julien 
BOUHARD seront arrêtés, puis fusillés à la Butte de Biard. Des 
soutiens à ce groupe de résistance, comme Marcel GUIGNÉ 
et les époux COUSSON arrêtés également, échapperont au 
peloton d’exécution et seront déportés en Allemagne où ils 
décèderont.

De retour à Paris, Henri TANGUY mettra en place une direction 
tricéphale pour les FTP. Son épouse Cécile y jouera également 
un rôle central. Par la suite, Henri TANGUY, représentant  les 
FTP à l’état major des Forces Françaises de l’Intérieur pour la 
région parisienne, est promu au grade de colonel par le général 
JOINVILLE. Il prend alors le pseudonyme ROL en hommage à 
Théo ROL, des brigades internationales tué en 1938.

Après la Libération de Paris (septembre 44), les TANGUY 
de passage à Quinçay rendront 
une visite empreinte d’émotion 
aux époux BERTHIER qui 
découvriront  à cette occasion la 
véritable identité de leur hôte M. 
GUILLAUDIN. 

Pour conclure, la pose de cette 
plaque commémorative (après 

accord des propriétaires actuels), 
sise 16 rue de Sainte-Maure, a été 
inaugurée par Monsieur le Maire 
Joseph PUAULT le 14 juin 2005, en 
présence de Cécile et Jean ROL-
TANGUY son fils. 
Rédaction : F. FAIVRE et remerciements à 
Claude ALLEAUME pour la documentation 
(2) mise à disposition et les crédits photos 

de sa collection)

1 Une plaque commémorative, apposée sur le mur de la maison qu’ils 
ont habitée (aujourd’hui 6 rue de Sainte-Maure), rappelle leur martyre : 
arrêtés, torturés, ils mourront tous les deux en déportation.

2 Un texte de Claude ALLÉAUME retraçant la vie d’Henry et de Cécile 
ROL-TANGUY et un facsimile de La  Nouvelle République de 1959 rendant 
hommage aux époux COUSSON seront mis en ligne sur quincay.fr.
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Walhina et la tortue monde
Dans le cadre d’un projet Pass’art (proposé par la Communauté de Communes), les élèves 
des écoles maternelle et élémentaire ont tout d’abord inventé une histoire avec Pascale 
Rambaud, une conteuse professionnelle.  

Ce conte a ensuite été mis en musique. Tous les enfants ont participé à des ateliers et ont 
appris de nombreux chants. Ils ont également pu faire des percussions et découvrir des 
instruments ( guitare, violon, accordéon...). Certains ont même composé une chanson. A 
leurs côtés, deux intervenantes, Sophie et Aurélie (du groupe les «Goules Poly») les ont 
accompagnés dans cette merveilleuse aventure. 

La représentation prévue n’a pu avoir lieu. Il a été décidé d’engager des professionnels 
pour filmer tout ce travail. Ainsi, un très beau livre CD (pour la maternelle) et un DVD (pour 
l’élémentaire) ont vu le jour et sont mis en vente par les écoles. Il est désormais possible de 
suivre Walhina sur le dos de la tortue monde et de partager ses rencontres. Cela promet 
de beaux moments d’émotions...

Les élèves de la classe de CM1-CM2

Nos écoles en temps de Covid – Un an déjà !   
Une année pas comme les autres !
Retour d’expérience de Martine Grémillon, Adjointe à la jeunesse

Comment as-tu vécu cette période ?
Martine : L’organisation a été compliquée car nous avons dû réagir très rapidement lorsque les directives sont arrivées. Il fallait 
trouver du personnel d’urgence car il fallait dédoubler les effectifs pour s’occuper des enfants. Il fallait aussi être très flexible au 
niveau des plannings. Lorsque nous avons eu à gérer les enfants de soignants nous avons dû parfois trouver des solutions tard la 
veille au soir. En juin, nous avons fait un appel à deux agents pour remplacer une institutrice absente et assurer la gestion d’une 
classe. Elles ont fait un travail remarquable de remplacement, n’ayant pas eu d’expérience de la gestion d’une classe auparavant.

Qu’est-ce que vous avez été amenée à changer dans le fonctionnement ?
Martine : Les protocoles sanitaires ont été très lourds à mettre en place et les premiers mois étaient très compliqués. En mars, 
par exemple, il y avait désinfection des toilettes après chaque passage d’enfants et désinfection de tous les points contacts et 
très régulièrement. Les désinfections continuent bien sûr, mais les équipes sont rodées et les règles un peu moins strictes.

Qu’est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans cette période ?
Martine : l’organisation des tâches, ça a été compliqué à mettre en place ; cependant les agents ont toujours fait ce qu’il fallait 
quand il fallait.
 
Et s’il y avait quelque chose que tu retiens de positif de toute cette période, ce serait quoi ?
Martine : cette union entre les agents, il y a une solidarité exceptionnelle. 

Le regard de Sabrina – Notre référente périscolaire

Qu’est- ce qui a changé pour toi, en particulier ?
Sabrina : Le plus grand changement et le plus difficile pour moi et les enfants a 
été que chacun devait rester dans sa classe avec les camarades de sa classe car 
il était interdit de mélanger les enfants.  Ceci a créé pas mal de tensions et nous 
avons essayé d’y pallier en leur apportant des jeux pour les occuper. Depuis le 
mois de septembre, c’est plus facile car les enfanvas ont tous réintégré les locaux 
de La MCLS (Maison de la Culture et du Lien Social). 

Cette période a demandé une réorganisation pour moi, mes collègues et aussi bien sûr pour les enfants. Il a fallu pour chacun 
adapter sa façon de fonctionner et j’ai été épatée par la capacité d’adaptation des enfants.

L’équipe périscolaire

E N FA N C E
E T  J E U N E S S E
E N FA N C E
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Qu’est- ce qui ressort de positif de cette année ?
Sabrina : C’est d’avoir pu prendre le temps avec les enfants en petit groupe. Nous avons pu 
apprendre à mieux connaître les enfants de notre classe et eux ont bénéficié de  plus d’attention.

Rencontre avec Jean-Pierre Peroches et Cyrille Caillaud dans leur fief, la cuisine 

Logistiquement, cette période a dû représenter un sacré défi ?
Cyrille : Il fallait s’adapter c’est sûr, et la mise en route était compliquée. Une fois dedans on s’est 
habitué.
Jean-Pierre : Nous avons eu beaucoup plus de services et plus de travail dans le même créneau 
horaire, c’est une sacrée organisation. Heureusement nous avons de la place à l’école et nous 
avons pu faire quatre zones de repas distinctes sur deux services.

Qu’est-ce que vous allez retenir de positif de cette période ?
Jean-Pierre : Plus de temps avec les enfants car nous servons des tables plus petites et il est plus facile de communiquer et 
dialoguer avec eux. Je pense que cela a créé un meilleur relationnel. Nous connaissons mieux les enfants et les relations sont 
bien plus sympathiques.
Cyrille : Déjà on bosse, donc nous avons eu cette chance. En plus il y a un bon esprit d’équipe et on s’organise entre nous. 

Rencontre avec Pascale Renoux ATSEM à l’école maternelle

Comment cette période Covid a changé votre vie à l’école maternelle ?
Pour moi, personnellement, c’était très compliqué car j’ai eu l’impression d’avoir les ailes 
coupées.
Je suis très tactile et ne pas pouvoir faire des câlins aux enfants était difficile pour moi. Je suis 
là pour m’occuper des petits bouts de choux de 3 ans et le fait d’avoir un masque faisait que je ne 
pouvais pas leur montrer mon sourire. 
Je suis très expressive du visage et je lève très rarement la voix, alors j’ai eu le sentiment de 
perdre une partie de ma chaleur humaine et ne pas pouvoir m’exprimer naturellement.
J’ai beaucoup d’empathie pour les parents qui faisaient leur première rentrée cette année et qui 

n’ont pas pu entrer à l’école et voir leurs enfants dans l’environnement de la classe.  Heureusement nous avons une petite école 
donc la proximité a été plus facile.

Est-ce que cette période vous a apporté quelque chose ?
Le positif du port de masque c’est  qu’il y a eu très peu de pathologies cet hiver.

Les ATSEM

Jean-Pierre et Cyril

E N FA N C E

Photos Mystères

Ne dirait-on pas la silhouette d’un gorille ! 
Aperçu en cheminant en direction de Bois 
Frémin, peu avant l’entrée nord du hameau.

Question N°1 : C’est quoi ? C’est où ?Réponse au N°0 : gare au gorille !

A vous de jouer !
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Demain Quincay - Investissons pour un avenir  
Le conseil municipal du 25 février 2021 était consacré 
à l’approbation des comptes 2020 et au vote du budget 
prévisionnel 2021.

Les élus de Demain Quinçay se sont abstenus sur l’approbation 
du réalisé 2020 en fonctionnement et en investissement 
n’étant pas au conseil sur cette période.

Demain Quinçay a voté « globalement » contre les subventions 
aux associations, budget qui n’est pas à la hauteur de leurs 
besoins. La justification de cette rigueur budgétaire par la 
majorité est l’inactivité due à la pandémie, motif inacceptable. 
Les associations ont, dans ce contexte, besoin de fonds pour 
assurer leur fonctionnement, rémunérer leurs salariés, même 
si les activités ne sont pas encore possibles.

Nous avons voté contre les budgets prévisionnels de 
fonctionnement et d’investissement 2021.

Ces budgets ne sont pas le reflet des objectifs, des ambitions 
et de l’investissement que permettait l’excédent 2020 pour la 
commune.

Demain Quinçay a proposé un budget « pass permis conduire 
jeunes » auquel monsieur le maire a répondu « oui, oui !» mais 
pas intégré dans la version budgétaire votée. 
Nous œuvrerons pour une mise en place de cette prestation 
en 2021.

En juillet, nous proposions l’organisation d’une « manifestation 
» en présence des élus pour remercier les enseignants, les 
ATSEM, le personnel du périscolaire pour leur investissement 
pendant le confinement. 
Nous attendons toujours sa programmation.

Les élus de DEMAIN QUINCAY

L’association Quinçay A Venir poursuit son action
Quinçay A Venir remercie toutes celles et ceux qui ont permis 
à José Thobie de siéger au conseil municipal. Une élection 
doit être suivie d’actions et l’association va relancer dans un 
premier temps un nouvel outil pour communiquer avec la 
population de Quinçay.

Une campagne électorale n’est pas un déballage de vagues 
promesses écrites pour gagner des voix, c’est à notre sens 
un engagement. Quinçay A Venir va diffuser les résultats de 
l’enquête citoyenne initiée pendant la campagne électorale 
et chacun pourra y découvrir les principaux souhaits de la 
population.

L’association va de même travailler sur trois projets majeurs : 
• La qualité des communications à Quinçay (débit internet, 

fibre optique…)
• Le circuit des chemins de randonnées
• Les transports publics et scolaires

Evidemment la réalisation de ces premiers objectifs ne 
dépend pas uniquement de la bonne volonté des adhérents de 
Quinçay A Venir. En revanche nous sommes déterminés à agir, 
à défendre ces projets pour emporter l’adhésion des pouvoirs 
publics et de la population de Quinçay.

Rejoignez Quinçay A Avenir, votre contribution sera utile!

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le
Président de Quinçay A Venir

Berty GIROIRE - 06.76.41.88.25
ou par courriel : 

nabuco86@hotmail.fr


