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Hommage
à François Chenebault

François Chenebault 2ème Adjoint – nous a
quittés le 13 Mai 2021.
Il me manquera, il nous manquera en
tant que conseiller et surtout en tant
qu’homme qui était engagé au service de
notre commune. Nous nous rappellerons
de François pour toutes les qualités qu’il
nous offrait : son écoute, sa capacité
d’analyse, sa disponibilité. Il était
pragmatique et avait un côté apaisant
et posé qui faisait qu’il était capable de
dénouer le moindre conflit.
J’ai connu François il y a longtemps mais
plus intimement depuis 2014 lorsqu’il
a fait son premier mandat à nos côtés.
C’est à la suite de ce premier mandat
qu’il est devenu mon 2ème adjoint chargé
du fonctionnement, d’une part pour ses
compétences, ses qualités humaines, et
aussi parce qu’il était pleinement investi
et disponible, ce qui est très important
pour la vie d’une commune.

Ce que j’appréciais tout particulièrement
chez lui c’était son humanisme.
Il était soucieux du bien être des
agents et du confort au travail. Il a eu
des responsabilités importantes dans
sa vie professionnelle tout en sachant
conserver ce côté humaniste.
François était un homme discret et nous
l’avons découvert progressivement au
fil des années. Le pêcheur, l’épicurien
et le bon vivant. Il profitait des bonnes
choses de la vie. Il aimait les moments
de partage avec nous et avec ses amis et
savait aussi préserver sa vie privée. Nous
admirions ce couple harmonieux qu’il
formait avec sa femme, Marie-Christine.
Ils étaient sur la même longueur d’onde
et respectueux chacun l’un de l’autre.
François nous a quittés en vivant une
de ses passions : la pêche, et je garderai
cette image en tête d’un homme positif
qui savait s’offrir des moments de plaisir
et profiter du présent. Merci François
pour tout ce que tu nous a apporté.
Philippe Brault

FLASH INFO
Le traditionnel feu
d’artifice aura de
nouveau lieu le 13 juillet
au stade de foot de
Quinçay.
Apéritif musical offert
par la commune, piquenique tiré du panier ou
snacking sur place, retraite aux flambeaux et feu
d’artifice. Venez nombreux partager ce moment
de convivialité

FLASH INFO

DATES A RETENIR
14 juillet : Commémorations
31 juillet : match de foot de nationale 3 au stade
de Quinçay Neuville contre Le Poiré-sur-Vie

13 août : match de foot U17 national au stade de
Quinçay Angoulême contre Blois
Du 19 au 29 août : tournoi de tennis organisé par
le club de Quinçay

4 septembre : fête des associations

La Mairie fermera ses portes les samedis
matin à compter du 10 juillet et jusqu’au 21
août inclus.
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ACTUALITÉS

M U N I C I PA L E S
Au revoir et bienvenue
Après 5 années passées à l’accueil de la Mairie de Quinçay,où elle a su faire

preuve d’une très grande polyvalence et de beaucoup de professionnalisme,
Emma Barriteau part relever de nouveaux défis à la mairie de Poitiers.
Vous serez maintenant accueillis par Elodie Garcia, que vous avez peut-être déjà
croisé sur la commune. Nous souhaitons à Emma une très bonne continuation
et une grande réussite dans ses futurs projets professionnels et à Elodie la
bienvenue au sein de notre collectivité.

Bibliothèque
Le projet d’une nouvelle bibliothèque/médiathèque sur

la commune avance.
Après avoir rencontré la direction de la bibliothèque
départementale pour leur faire part de notre projet et
connaître les normes actuelles à respecter, nous avons
convié les bénévoles de la bibliothèque de Quinçay à une
réunion pour les impliquer dans l’élaboration du cahier
des charges de cette nouvelle construction.
Pour cela, un groupe de travail va être constitué et des
visites de bibliothèques dans le département vont être
programmées à la rentrée.

Le marché
Le 30 avril dernier malgré un temps

incertain vous étiez très nombreux
pour ce premier rendez-vous.
A votre disposition un panel de
produits locaux : pains, pâtisseries,
lait, fromages de chèvre, légumes,
boucherie,
charcuterie,
plats

préparés, miel, produits naturels,
des fleurs, des huîtres et moules…..
et des nouveautés pour la rentrée.
Alors tous les vendredis soir de 16h30
à 19h00 nous comptons sur vous
pour faire perdurer ce petit marché
de producteurs.
Le vendredi 21 mai, la municipalité a
également mis à votre disposition sur
le marché les fleurs d’hiver (pensées,
primevères, myosotis, pavots…) pour
leur donner une seconde vie alors
que les parterres de la commune se
paraient des fleurs d’été.

Réunion de quartier
Si le protocole sanitaire le permet

enfin, nous espérons pouvoir
organiser des réunions de quartiers
à l’automne. Pour une meilleure
préparation de celles-ci, vous
pouvez dès à présent nous faire
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part de vos idées, attentes ou
préoccupations. Pour cela, vous
trouverez en mairie une urne dans
laquelle vous pourrez déposer vos
propositions.
Nous
vous
communiquerons
les différentes dates et lieux de
réunions à la rentrée.

ACTUALITÉS

M U N I C I PA L E S
Participation Citoyenne
Cet œil stylisé, présent sous chaque panneau d’entrée

de village ou de hameau, rappelle que notre commune
est partenaire du dispositif Participation Citoyenne initié
par la Préfecture et la gendarmerie de Vouillé.
Après cette longue période de confinement imposée,
nous interdisant toute réunion en présentiel, l’ensemble
des référents de quartiers a été réuni en mairie le 26 mai
dernier pour une reprise de contact et un échange sur
quelques faits constatés pendant les mois passés.
Confinement et couvre feu obligent, quasiment pas
de cas délictueux relevés, mais plutôt des incivilités
commises, comme des dépôts sauvages dans la
nature, des tentatives d’intrusion dans des bâtiments
communaux ou des dégradations de bien public.
Si vous êtes témoin d’un délit, appelez directement
la gendarmerie, en composant le 17, qui se chargera
d’intervenir. Si le fait relève plutôt de l’incivilité,
contactez votre référent de quartier qui relayera
l’information auprès de la

FLASH INFO
Le nouveau site internet de la commune est en
ligne. Vous y trouverez les réponses à toutes vos
questions administratives et autres
https://quincay.fr

municipalité ou appelez
l’accueil de la mairie en
journée, qui préviendra
l’élu concerné.
Surtout, n’intervenez pas
directement, contentezvous de signaler et
de réunir des preuves
matérielles,
comme
par exemple le type de
véhicule, sa couleur et sa
plaque d’immatriculation,
très utiles pour la suite de
la procédure qui pourrait être engagée.
Pour conclure, si vous ne connaissez pas encore votre
référent de quartier, adressez-vous à l’accueil de la
mairie, qui vous indiquera ses coordonnées.

Et si on parlait PATOIS ?
« AH BEN COUILLON ! » , probablement l’expression
la plus connue et la plus utilisée dans le Poitou.
Exclamation qui marque l’admiration, la peur,
l’exagération… C’est une expression que vous
connaissez certainement, que vous soyez poitevin
de naissance ou de cœur, et qui fait peut-être
partie de vos habitudes de langage.
« BENAIZE », se dit d’une personne qui est
tranquille, bien à son aise.
La Benaize est un cours d’eau qui traverse les
départements de la Creuse, de la Haute-Vienne, de
l’Indre et de la Vienne. C’est un affluent de l’Anglin
qui coule notamment à La Trimouille.

La Quinc’ette - Juin 2021

3

ASSOCIATIONS

SPORT ET CULTURE
L’ensemble Vocal Quintux Vox
Les voix de Quinçay ne sont définitivement pas

enrouées. Comme vous le savez, elles se sont un peu
effacées et si vous avez tendu l’oreille, peut-être avezvous entendu dans certaines maisons des échos de
chansons connues… ou pas. Il se trouve que les Quintus
Vox ont chanté, se sont enregistrés et que des traces
sonores ont été compilées ; ce fut notre fil rouge pour
cette année et demie. Certes, plusieurs concerts
programmés ont été reportés mais l’esprit et le cœur de
l’Ensemble Vocal est vaillant et envisage avec impatience
une reprise après les vacances avec de beaux projets à
venir.
En octobre, nous nous associerons aux musiciens de
« Concerts en nos villages » pour un concert inédit et
fin novembre, c’est un concert jazz avec le trio Antoine
Hervier et la chanteuse américaine Gilda Solve qui
résonnera dans la salle des fêtes de Quinçay. Nous
reparlerons ultérieurement de 2022.

Les anciens combattants
Malgré les contraintes sanitaires, l’association

des
anciens combattants de la section Quinçay-Béruges
a commémoré le 25 avril dernier la journée nationale
du souvenir des déportés par un dépôt de gerbe à la
stèle des déportés de Quinçay suivi d’un moment de
recueillement.
L’armistice
du
8 mai 1945 a
également
été
commémoré dans
les 2 communes.
A Quinçay, après
le dépôt de gerbe
et
l’appel
aux

Tennis
Les 20 et

21 avril dernier, lors
des vacances scolaires, les jeunes
du club se sont retrouvés pour le
traditionnel stage de Pâques. Sous
la houlette de quelques dirigeants
du club, le programme était sous le
signe de l’animation; des jeux et des
matchs ont ponctué ces 2 journées
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Je profite de ce petit mot dans votre journal pour inviter
toutes les personnes aimant le chant et souhaitant
s’investir dans notre groupe : pour une rentrée de
septembre toute en chansons.
Nous espérons à bientôt. Bonnes vacances et
N’hésitez pas ; pas de compétence particulière ;
aimer chanter, avoir la volonté d’intégrer un groupe
chantant mixte et de s’y investir sont les seules clés ;
les hommes sont particulièrement recherchés.
Vous pouvez contacter par courriel :
quintus-vox@orange.fr

n’oubliez pas de chanter… c’est un excellent remède.
Le chef de chœur de l’Ensemble Vocal Quintus Vox, JeanYves Labau

morts devant le
monument
aux
morts, les anciens
combattants
et
les
maires
de
Quinçay et Béruges
se sont rendus
dans le cimetière
de Quinçay sur la
tombe de Bernard Grinbaum pour un hommage au jeune
résistant fusillé le 30 avril 1941 à la butte de Biard.
A Béruges, le même protocole a été respecté avec
également un moment de recueillement sur les tombes
des aviateurs anglais Clarck et Parkinson abattus dans la
forêt de l’Epine.»

qui se sont déroulées dans un
excellent climat, dans tous les sens
du terme.
Comme d’habitude, le tournoi officiel
viendra clôturer la saison, il aura lieu
du 19 au 29 août. Les matchs ont lieu
sur les courts extérieurs, le weekend et en soirée, les amateurs sont
les bienvenus pour venir jouer ou
simplement pour regarder.

PORTRAITS

SPORT ET CULTURE
Portrait de Joseph PUAUT (ancien maire de Quinçay)
Est-ce que vous êtes né à Quinçay ?
Je suis né près de Bressuire dans les Deux-Sèvres, je
suis venu à Poitiers pour le travail.
Qu’est-ce que vous faisiez dans la vie ?
J’ai travaillé pendant 11 mois dans une librairie et après
je suis rentré à la Caisse d’Epargne en 71 où j’ai travaillé
toute ma carrière. Pendant 13 ans, j’ai eu un Peugeot J7,
et ensuite un J9 aménagé en bureau et j’allais dans les
petits patelins autour et je recevais les gens. Quand ce
service a pris fin, j’ai vu des gens pleurer, des gens de 80
ans pleurer parce qu’ils me disaient qu’ils étaient devenus
dépendants. Avant ils arrivaient à faire leurs affaires
eux-mêmes et après ils étaient obligés de demander
à leurs enfants ou à d’autres personnes pour les aider.
Ensuite, j’ai évolué vers des fonctions de représentation
du personnel pour finir secrétaire du comité d’entreprise
de la Caisse d’Epargne Poitou Charentes.
Comment vous décrivez-vous en tant qu’homme ?
Je dirais que je suis un homme de circonstances, j’ai
eu beaucoup de chance de ne pas vivre les contrôles
qu’avaient mes collègues quand j’étais au travail. J’ai eu
la chance d’avoir un métier qui me permettait de bien
vivre et d’avoir une retraite correcte aujourd’hui. J’ai eu
la chance de vivre à Quinçay et je pense avoir le contact
facile, j’aime échanger avec les gens.
Est-ce que vous pourriez vous qualifier d’humaniste ?
Oh oui ! je suis profondément humaniste, il n y’a rien qui
me désole plus que de voir quelqu’un dans la peine.
Vous avez été conseiller municipal pendant combien
d’années ?
En fait, je suis devenu directement Maire et j’ai fait 2
mandats dont un exceptionnellement de 7 ans.
Quelle était votre motivation pour devenir Maire ?
Je ne sais pas si on va créer une polémique 20 ans
après mais c’est vrai qu’il y avait des comportements à
ce moment-là qui étaient critiquables au niveau de la
commune. Cela a motivé ma décision pour me présenter.
Que gardez-vous comme souvenir de cette période de
Maire ?
C’est l’aspect gestion qui me plaisait bien et le fait d’être
au service de la commune. Ce qui m’a agacé cependant,
c’était que nous sommes le larbin de tout le monde et
ça, c’est un aspect qui ne me convenait pas du tout. J’en
avais jusque-là des chiens qui aboient, des piscines qui
font du bruit, des petites querelles de voisinage, des

trucs de rien du tout où
on allait voir le maire. J’ai
tellement d’anecdotes à
raconter à ce sujet.
Et votre meilleur souvenir
?
Cécile Rol-Tanguy.
C’était une personne
extraordinaire. Elle était
agent de liaison de celui
qui n’était pas encore son
mari (Henri Rol-Tanguy). Ils
sont devenus amants puis mari et femme. Elle m’a confié
un jour que la dernière fois qu’elle avait quitté Quinçay,
elle avait un passager clandestin et que maintenant
c’était lui qui la conduisait ! Oh qu’elle était pétillante
cette femme ! J’ai aussi fait le premier PLU (Plan Local
d’Urbanisme) de la commune ; seul petit regret : comme
c’était le premier, Il avait un maximum d’imperfections.
Et maintenant, comment occupez-vous votre temps ?
Avec mon épouse nous avons fait le GR 10 : 50 000 mètres
de dénivelé et 900 kilomètres de marche. Quinçay, c’est
48 ans de ma vie et j’ai 73 ans. Quinçay je l’aime et donc
j’ai toujours été intéressé par ce qui s’y passait. C’est
encore une question de circonstance que je me sois
retrouvé président de Quinçay d’hier à aujourd’hui. Ça m’a
permis de mieux connaître Quinçay, de voir des gens et
d’approfondir mes connaissances.
Et comment voyez-vous Quinçay demain ?
Je ne voudrais pas que Quinçay devienne une niche de
privilégiés, il faut que ça reste populaire. On a tendance
actuellement à voir notre village s’embourgeoiser, et
nous perdons la notion de partage. Quand quelqu’un se
promène en bord de rivière, je ne le chasse pas parce
qu’il est sur mes terres, je vais plutôt aller à sa rencontre
pour échanger avec lui. Je trouve que maintenant il y a
beaucoup d’intolérance et j’aimerais que chacun soit
plus partageur.
Un mot de la fin, Joseph ?
J’aime la vie et je suis quelqu’un de positif, alors je me
donne 40 à 45 ans de vie active et après peut-être qu’il
faudra que je me fasse aider.
Vous pouvez lire la version longue
de cet entretien sur le site Web de la commune.
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N AT U R E
ET BIODIVERSITÉ

Un hérisson dans mon jardin ?

Si oui, comment le bichonner et si non, comment l’y
inviter ?
Autrefois, le hérisson vivait en lisière des forêts et dans
des clairières. Aujourd’hui, en dehors des bocages qui
subsistent, il se réfugie dans les villages, parfois jusqu’en
ville, où il est plus que jamais exposé aux activités
humaines.

Que fait-il au rythme des saisons ?

A son réveil au début du printemps, le hérisson, affamé
par 5 mois de jeûne, doit réinvestir les lieux fréquentés
l’année précédente ou tenter sa chance ailleurs.
Une fois installé, il prend ses habitudes : longer le vieux
muret chaque soir à la même heure, explorer en reniflant
des pistes invisibles, à proximité d’une haie ou d’un
buisson qui lui offre un abri.
Le hérisson voit flou. Son univers sensoriel est dominé
par sa perception des sons, des odeurs et des vibrations
du sol (il détecte ainsi les vers de terre).
Au bout de quelques semaines, de casanier, il devient
aventurier ! Les mâles explorent les domaines vitaux des
femelles à la recherche de partenaires.
Vers l’été, la femelle aménage un nid d’herbes et de
feuilles dans un coin tranquille. Elle y met bas 2 à 7 larves
roses et sans piquants. Dérangée à cette période, elle les
transportera ailleurs, mais peut aussi les abandonner…
ou les manger !
Grâce à son lait très riche, à 1 mois, les petits trottent
derrière leur mère. 3 semaines plus tard elle les chasse.
Ils doivent alors partir vers d’autres territoires, étape
particulièrement dangereuse lors de la traversée des
routes.
En période de canicule, il peut dormir plusieurs
semaines.
A l’automne, il doit
manger et prendre
35 % de son poids en
graisse pour préparer
son
hibernation
(novembre à mars).

(*) S’il se déplace en plein jour, c’est certainement un individu malade ou
blessé, ou un jeune abandonné (mère écrasée ?) que la faim a fait sortir
du nid. Dans ce cas, contactez un centre d’accueil pour lui permettre de
retourner dans la nature plus tard.
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Première sortie en famille

En hiver selon la température extérieure, les périodes de
sommeil s’allongent. Il épargne ses réserves en respirant
peu (4 fois/mn), son cœur ne bat plus que 8 fois/mn (180 en
temps normal) et sa température chute (jusqu’à 1 degré).
Ainsi, si vous dérangez un hérisson en hibernation, ne le
pensez pas mort ! Les phases d’éveil de 2 ou 3 heures,
sont indispensables pour éliminer en urinant les déchets
accumulés dans son corps durant l’hypothermie.
Discret la journée (il dort au creux d’un nid d’herbes et
de feuilles), il ne sort que la nuit (*) puisque c’est à ce
moment que ses proies (insectes, limaces, escargots…
et autres ennemis du potager) sont accessibles.

Alors comment savoir s’il fréquente notre jardin ?
Par des indices : des crottes noires, luisantes fraîches.
Sèches, elles s’effritent sous les doigts car contiennent
des débris d’insectes. Des éclats de coquilles d’escargots.
En se promenant dans son jardin la nuit, pour l’entendre
soupirer, renifler, pousser des cris lorsqu’il est inquiet ou
lors d’ébats amoureux… A quoi bon se montrer discret,
quand on peut, en un clin d’œil, se transformer en oursin
? Ainsi protégé, ses seuls prédateurs sont le blaireau
(grâce à ses longues griffes, il arrive à ouvrir la faille) et le
Hibou grand-duc.
Pour en savoir plus, consulter le site internet de la
Commune…

Il est interdit de vendre ou de garder un
hérisson enfermé chez soi, c’est une espèce
protégée par la loi depuis le 17 avril 1981.

PAT R I M O I N E

D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Que de ponts et passerelles jetés sur l’Auxance à Quinçay
Notre Village n’est pas seulement une commune périurbaine de la 2 couronne de Poitiers, mais une charmante
petite cité qui possède également un patrimoine historique à découvrir ou à redécouvrir.
ème

C h a q u e
habitant(e)
de
Quinçay connaît
le pont lavoir du
Bourg, ouvrage
emblématique de
notre commune,
mais
saviezvous qu’il existe 12 ponts ou passerelles sur le territoire
communal pour franchir cette verdoyante rivière
qu’est l’Auxance ? La cartographie ci-après localise ces
ouvrages d’art.
L’Auxance serpente d’Ouest en Est, en alternant vallées
humides et coteaux escarpés, avec un faible dénivelé sur
12 km, entre La Planche et Rochecourbe.

dans la 2ème moitié du 19ème siècle : Bourg/Lavoir, Bois
Frémin/Gué de Vue, Pré Bouchet et les Roches, les
autres, ultérieurement en fonction des besoins.
Même si la traversée de ces ponts semble banale
aujourd’hui, parapets en maçonnerie ou avec garde
corps métallique, les structures architecturales, visibles
depuis les berges, sont intéressantes avec une ou
plusieurs arches et des piles maçonnées. Celles-ci ont
été édifiées en été, en basses eaux, car la technique
du caisson en béton immergé était inconnue et il fallait
réaliser un batardeau à leurs bases et assécher. Des bras
de décharge, aménagement du lit principal de la rivière
contre les inondations seront réalisés au Gué de Vue et
au Bouchet.
Le pont des Roches fut élargi en 1858 et remanié en 1894
pour permettre le passage des charrettes tirées par des
bœufs ou des chevaux qui auparavant franchissaient la
rivière à gué.

Si actuellement l’habitat à Quinçay est réparti sur les 2
rives de l’Auxance, avec des hameaux disséminés dans
les anses de la rivière, longtemps, seule la rive droite était
peuplée avec des axes de cheminement uniquement vers
Poitiers et Latillé. Alors que la polyculture se développait
sur la rive droite, la rive gauche présentait des paysages
de culture céréalière, de peupleraies dans les vallées
et de la vigne sur les coteaux. Le franchissement de la
rivière en été se faisait à gué et en hiver, comme l’activité
agricole était ralentie, les incursions nécessaires sur la
rive gauche s’effectuaient en barque.
C’est le développement du négoce avec le Neuvillois et
au-delà vers Parthenay qui a contribué à multiplier les
ouvrages sur l’Auxance, d’abord des passerelles en bois,
puis des ponts en pierre, afin de réparer les dégrations
engendrées par la répétition des crues hivernales de la
rivière.
Les 4 principaux ponts de Quinçay ont été construits

La construction du
Pont de Bois Frémin,
rue du Gué de Vue, a
été actée en 1871. Au
20ème siècle, un pont
de décharge lui a été adossé pour endiguer les crues
hivernales de la rivière. Ces 2 ouvrages avec la voirie du
Gué de Vue ont été rétrocédés à la CCHP qui en assure
l’entretien.
La construction des Ponts de Bouchet, a été envisagée
dès 1873. Ces 3 ouvrages et la voirie rue des Charbonniers,
ont été rétrocédés à la CCHP. Le 4ème ouvrage, rue du
Moulin Bouchet, reste propriété de la commune. En 2013,
l’ancienne C.C. du Vouglaisien a rafraîchi et consolidé les
arches en modifiant l’aspect « vieilles pierres » par les
enduits déposés.
Une dernière attention, pour cette passerelle de La
Planche, prochainement rénovée par la commune, à la
grande
satisfaction
des
randonneurs
effectuant le trajet
Masseuil-Traversonne
par la Vallée de Ravard.

Rédaction : F.FAIVRE et remerciements à Monique MEGE et à l’association 1 D’après le recensement de 1856, environ 87% de la population de la
Quinçay d’Hier à Aujourd’hui pour les extraits des registres des délibérations commune.
de la commune au 19ème siècle.
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E N FA N C E
ET JEUNESSE

Ma cabane écologique et
bioclimatique.
Dans le cadre du projet « pass’environnement » du Haut
Poitou, tous les élèves de l’école élémentaire ont pu
rencontrer deux intervenantes : Mme Ivanès (architecte)
et Mme Dugommier (association Chantier public) afin de
créer une maquette de cabane. Nous avons dû concevoir
notre propre projet en tenant compte des enjeux
climatiques et bioclimatiques.
Nous avons d’abord découvert le métier d’architecte et
comment réaliser une maquette dans un environnement

paysager. Il nous a fallu regarder comment étaient
construites diverses habitations du monde et s’interroger
sur leur forme, les matériaux… Avant de passer à la
construction, nous avons fait des dessins de paysages et
de cabanes puis des plans et enfin, nous avons fabriqué
notre cabane. Enfin…Il reste encore pas mal de travail !

Photos Mystères
Réponse au N°1 : Le lavoir situé Chemin-Bas à Masseuil.

Question : Quel arbre ? où ?

Ce lavoir, dit « lavoir du RAYOUX », était utilisé par les
habitants du hameau de Masseuil. Ils y accédaient par un
chemin descendant du château. La source qui l’alimente
a un débit réduit ; cela laisse supposer que son eau claire
servait principalement au rinçage du linge, le trempage et
le lavage pouvant s’effectuer dans l’Auxance très proche.
Ce lavoir va être restauré en 2021.
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A vous de jouer !

Agir pour une eau de qualité
Préserver la qualité de l’eau est l’une des priorités de

développement du syndicat Eaux de Vienne – Siveer.
Celui-ci a donc choisi de s’engager dans le programme
régional Re-Sources et met en place, sur différents
captages d’eau potable de la Vienne, des actions de
protection de la ressource, en lien avec de multiples
partenaires. L’objectif est de changer durablement les
pratiques à l’origine des pollutions diffuses (nitrates,
pesticides…) pour retrouver une eau de qualité.

Quelles actions sur Quinçay ?

Eaux de Vienne a engagé les captages de Moulin de Vaux
(Quinçay) et de Vallée Ravard (Quinçay et Vouillé) dans
un programme Re-Sources. Celui-ci s’étend également
aux captages de Verneuil et Moulin Neuf situés sur
Migné-Auxances, en partenariat avec Grand Poitiers
Communauté Urbaine.
Au total, ces quatre sites de captages alimentent plus de
23 000 habitants pour une production moyenne annuelle
de plus de 630 000 m3 d’eau.

dont la commune de Quinçay.
Ces actions de protection de la ressource en eau devront
permettre à Eaux de Vienne et Grand Poitiers d’assurer
une alimentation en eau pérenne et de qualité sur leur
territoire. Elles débuteront à l’automne 2021 par des
actions agricoles, des campagnes d’analyses d’eau et
des études hydrogéologiques.

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur les programmes ReSources d’Eaux
de Vienne ou les contacter, rendez-vous sur :

Le territoire qui va faire l’objet d’actions de protection
concerne 4 581 hectares répartis sur onze communes

https://www.eauxdevienne.fr/espace-environnement/
protection-de-ressource/

Collect’mobile Un geste pour ma ville
Des millions de téléphones dorment dans les tiroirs, il est temps de les réveiller !

Savez-vous que 100 millions de mobiles dorment dans nos tiroirs ?

C’est pourquoi l’association des maires de la
Vienne et Orange s’associent pour une vaste opération de collecte et recyclage des mobiles.
En participant à « collect’mobile un geste pour ma ville », notre commune souhaite confirmer
son engagement dans la protection de l’environnement et pourquoi pas remporter le challenge.
N’attendez plus, chaque geste compte ! Dès aujourd’hui, videz vos tiroirs et venez déposer
vos mobiles, tablettes ou accessoires mobiles (chargeurs, oreillettes …) dans le collecteur de
votre commune situé à la Mairie.

FAITES GAGNER VOTRE COMMUNE EN
RECYCLANT LE PLUS GRAND NOMBRE DE
TÉLÉPHONES.
La Quinc’ette - Juin 2021
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Demain Quinçay
Les projets de la CCHP porteront sur des liaisons
Mirebeau – Neuville – Vouillé, voir Poitiers.
Quinçay ne sera pas intégré par sa position géographique.

•
•
•

L’incontournable pour Quinçay sont des liaisons vers
Poitiers pour les adultes et pvur les enfants.
Quelle incidence de cette prise de compétence par
la CCHP ?
Crainte de voir cette compétence conduite avec la
même efficacité que celle de la collecte des ordures
et des déchetteries

Les élus de DQ et 9 élus de la majorité sont défavorables.
Une loi de décembre 2019 conduit les Communautés de
Communes à se prononcer sur la prise de la compétence
de la mobilité assurée par la Région.
Les élus de la CCHP, dont Quinçay, se sont prononcés
pour l’intégration de cette compétence.

La CCHP ne prend pas cette compétence
La Région assure le déploiement mobilité au sein de la
CCHP mais la CCHP reste force de propositions.
En revanche elle peut organiser des services de mobilité
délégués, conduire des actions d’investissement.
Ces opérations sont financées à hauteur de 50% par la
Région.
La CCHP prend cette compétence
La CCHP pourra agir sur les thématiques avec l’élaboration
d’une stratégie avec une certaine autonomie.
Ces actions seront finançables par la CCHP si elle met en
place un « Versement Mobilité » auprès des entreprises.
Dans les 2 cas, les transports scolaires restent
compétence de la région.
DQ remercie Emma Barriteau pour son professionnalisme
et lui souhaite un bel épanouissement dans sa nouvelle
affectation.

Billet d’humeur
Vandalisme (nom masculin) : Comportement de celui qui détruit ou endommage gravement et gratuitement des

œuvres d’art, des objets de valeur, des édifices publics, etc.

Notre commune vient de subir à nouveau la dégradation de deux abris-bus. Ces actions viennent s’ajouter à la longue
liste que nous déplorons chaque année : destructions de parterres de fleurs, incendies de conteneurs à déchets ou
de point d’apport volontaire, bris de vitres à l’école, conteneurs jetés dans la rivière, …
Ces dégradations coûtent chaque année à notre collectivité, en matériels et interventions des services techniques,
plusieurs milliers d’euros qu’il serait certainement plus judicieux d’affecter à une autre utilisation.
De plus, elles démontrent de la part de leurs auteurs au mieux de la bêtise ou du désœuvrement, au pire une vacuité
intellectuelle remarquable, qui doit nous amener à nous interroger sur la capacité de certains à participer à une vie
en société harmonieuse.

Mairie de Quinçay

Place de Warnant
8, Rue des Quintus - 86190 QUINCAY
Tél. : 05 49 60 42 16 / Fax : 05 49 50 77 67
Contact : accueil.quincay@departement86.fr
Facebook : Mairie de Quinçay / Site internet : Quincay.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h00 / 13h45-17h30
Mercredi : 8h30 -12h00, Samedi : 9h00 -12h00
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