Médiathèque
Bernard Pivot
Malgré une année très particulière,
la bibliothèque Bernard Pivot est restée très présente auprès de la population. Après une fermeture imposée,
elle a pu, grâce à l’aide des bénévoles, rouvrir
ses portes dès le 15 mai en toute sécurité.
Les habitudes du public semblent cependant
avoir évolué. On observe une plus grande utilisation de la médiathèque numérique : possibilité d’emprunter des livres numériques et
de visionner des films sur le site du réseau des
bibliothèques de la CCSB ou encore sur celui
de la Médiathèque du Rhône.
La bibliothèque continue de collaborer avec
l’école de Quincié. Elle l’accompagne dans
ses thèmes développés au cours de l’année.
En 2020, Street Art et slam étaient au cœur
des animations. Ainsi une exposition, prêtée
par la Médiathèque du Rhône, était installée
dans nos murs en mars. Puis un atelier Street
Art sur la place du village, animé par Colport
Art auquel de nombreux enfants et adultes
ont participé le 19 juillet. Enfin, un concert
« Slam Free Jazz » de Mehdi Krüger et Lionel
Martin de très grande qualité le 23 octobre.

Atelier Street Art

En
2020
la
bibliothèque Bernard
Pivot c’était aussi
des ateliers-lecture
autour d’un album,
des lectures sous
l’arbre dans le
cadre de « partir en
livres » (évènement
Concert Slam
national), un atelier
free Jazz
d’initiation
au
cinéma d’animation
en juillet, des jeux mis à disposition pendant
les vacances. Et puis des livres, des DVD, des
CD, des revues en prêts, des outils de lecture
pour les personnes malvoyantes, un portage
de livres à domicile, un catalogue commun de
40 000 titres, consultable sur le site du réseau
www.lesinguliers.fr et l’accès également
au catalogue de la médiathèque du Rhône
wwwmediatheque.rhone.fr

Ouverture : Mercredi 14 h - 18 h 30 - Vendredi 16 h 30 - 19 h - Samedi 10 h - 12 h 30
Abonnement gratuit pour tous les enfants - 5 € pour les adultes de la CCSB
04 74 04 39 60 - mediatheque-pivot@ccsb-saonebeaujolais.fr
Pour tout renseignement n’hésitez pas à pousser notre porte !

La ludothèque en temps de COVID
Comme toutes
les associations,
la ludothèque
s’est adaptée au
contexte sanitaire.

et « 7 wonders » ont rejoint nos armoires… et
vos tables de salon !
Pour nos aînés.
Les associations viennent frapper à notre
porte pour compléter leur stock de jeux lors
d’après-midi de rencontres entre séniors, pour
le plus grand bonheur de tous.

Événement
sportif à
Quincié :
Le Trail des
Grisemottes
2020 !
Réussite complète pour cette édition du 18 octobre 2020 attendue
comme le Messie par plus de 600 traileurs venus des 4 coins
de la France. Les sourires d'arrivée ont pleinement conforté les
organisateurs du trail des Grisemottes sur le maintien d'une course
haute en couleurs et en exploits sportifs 100 % made in Beaujolais.
À noter, les prometteuses 1ere et 3e place sur le podium du 12 km de
nos jeunes quinciatons Jules et Mathis Nogales.

Festiv'été, l'action culturelle de la Communauté
de communes a pour but d'apporter une animation
sur les villages de notre territoire.
Cette année, Quincié-en-Beaujolais a été retenu pour
accueillir un film d'animation : ''le tableau'', avec en avant-première
un court métrage réalisé par des enfants lors d'une matinée atelier à
la médiathèque Bernard Pivot.
Soirée poétique et douce à l'Orée des vignes, ponctuée par l'observation de la comète Neowise.

Rencontres
Votre RDV annuel de fin janvier a pu avoir
lieu et nous espérons vivement qu’il en sera
de même en 2021 car c’est une belle occasion de faire découvrir notre stock : pépites et
nouveautés vous sont présentées dans une
ambiance conviviale. Chaque année, de nouvelles têtes se présentent pour nous rejoindre
le temps d’un dimanche après-midi ludique.

Partenariat
Ludothèque et médiathèque renforcent leurs
liens : jeux à disposition le mercredi pendant
les vacances à la médiathèque et réflexions
communes sur les projets « culture » à Quincié ont émaillé l’année.
Cette ludothèque, c’est la vôtre ! Jouez et
re-re-re-rejouez à vos jeux préférés, osez découvrir les nouveautés, venez échanger avec
nous sur vos coups de cœur, en bref vivez ludiques !
ludotheque-quincie@hotmail.fr.
Signé : vos ludothécaires préférés, Aurélie,
Sandrine, Sophie, Anne-Marie, Fabienne,
Lydie, Yan, Aurélia
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Le territoire de QuinciéMarchampt…
…offre un cadre remarquable pour la pratique de la
randonnée, le VTT et la course à pied. Pour maintenir
des circuits de grande qualité sur le territoire, la
commune a décidé de mettre en place un “groupe
sentier”. L’objectif de celui-ci sera, avec le soutien de
la CCSB, à la fois d’assurer le suivi et l’entretien de
l’existant mais aussi de proposer des évolutions.
Une première réunion pour fixer les enjeux et objectifs a été
organisée le 15 octobre par Cédric Vaillant, conseiller municipal
référent sentier. Différents groupes (pédestres, équestres, VTT et
trail) ont été constitués avec des bénévoles et un suivi exhaustif des
différents parcours a été décidé. L’objectif de cette action est de
proposer des circuits rénovés pour la saison.
Toute personne intéressée et motivée pour participer à ce groupe
sentier est la bienvenue.
N’hésitez donc pas à contacter la mairie.

Horaires d’ouverture de la Mairie :
du mardi au samedi de 9 h à 12 h
Téléphone : 04 74 04 32 47 - Fax : 04 74 04 30 35
e-mail : mairie@quincie-en-beaujolais.fr
Permanences du Maire : samedi sur rendez-vous

Mot du maire
Quelle année ! 2020 laissera sans aucun doute
beaucoup d’amertume, de mélancolie et parfois
même un sentiment de frustration. Les moments
de convivialité ont été rares et la place Quincius
Vinum, siège de ces bons moments, est restée
bien vide et bien triste.

Soleil Beaujolais

En cette période traditionnelle des vœux, et plus
que jamais, je souhaite, à chacun d’entre vous,
une nouvelle année plus agréable, souriante et
radieuse.

Une association au service de la transition énergétique
Soleil Beaujolais, c’est une association pas comme les autres.
Elle est citoyenne.
Elle est intercommunale.
Elle veut jouer un rôle actif dans la transition énergétique.
Produire de l’énergie verte, à proximité en faisant émerger la première
centrale solaire citoyenne sur le territoire Saône-Beaujolais.

J’espère que vous aurez plaisir à retrouver
le bulletin municipal dont le dernier numéro
remonte à un an déjà : celui de juillet n’ayant pu
paraître pour des raisons « virales » !
L’équipe municipale élue en mars dernier, m’a
accordé sa confiance pour un nouveau mandat
de maire.

NOUVEAUTÉS 2020
Grâce au soutien renouvelé de l’équipe municipale et aux suggestions de ses adhérents,
la ludothèque a pu proposer des nouveautés
très récentes en prêt, pour les petits et les plus
grands. En voici quelques exemples :
Jeux d’évasion. Nous avons étoffé notre
collection de jeux d’évasion : pendant 1 heure,
tentez de vous échapper d’un sous-marin ou
de retrouver le trésor des pirates, sans bouger
de votre canapé près du feu !
Jeux à deux. Pas toujours facile de trouver
4 personnes pour une partie endiablée de
jeux de société… Vos ludothécaires ont pensé
à vous, une nouvelle sélection de jeux spécialement conçus pour jouer à 2 vous attend !
Pour les bouts de chou. La ludothèque et
son magasin partenaire de Belleville-en-B. se
creusent sans cesse la tête pour dénicher des
jeux pour tout petits avec lesquels les parents
peuvent aussi s’amuser !
Pour les accrocs… et les novices des
jeux de stratégie. Le monde du jeu évolue,
les règles sont de plus en plus simples à comprendre et les spécialistes du Paradis du Jeu
pourront vous en dévoiler toutes les subtilités
(ou presque !). Les grands classiques « Risk »

Quincié-en-Beaujolais

Entouré de 4 adjoints, Nadine Baudet, Gérard
Descombes, Maryse Chetaille, Guy Rave et d’un
conseiller-délégué Richard Saint-Didier, tous
expérimentés, je continuerai mon action dans
un esprit de cohésion.
Je peux vous assurer de l’enthousiasme et
de la détermination de votre nouveau conseil
municipal. Vous trouverez, dans ces pages, le
détail des fonctions et responsabilités exercées
par les membres du conseil, tant au niveau
communal qu’intercommunal.
Nous encouragerons les initiatives des différentes
associations dans leur volonté à promouvoir
notre village et à renforcer son dynamisme
culturel, sportif, commercial, artisanal et viticole.
Les projets que nous porterons dans ce mandat,
s’inscriront dans cette volonté avec pragmatisme
afin de répondre aux nécessités actuelles et en
utilisant les ressources et les compétences de la

Communauté de communes.
Nadine Baudet, première adjointe et moi-même,
siégeons au sein du Conseil communautaire
où nous avons été élus. Vice-présidente à la
Culture et au patrimoine pour Nadine Baudet
et Conseiller-Délégué chargé de la prise de
compétence eau et assainissement et SPANC
en ce qui me concerne.
Je ne voudrais pas terminer sans adresser mes
remerciements les plus sincères aux conseillères
et conseillers du mandat précédent qui ont
souhaité arrêter, et avoir une pensée particulière
pour Jean René Lapalus qui m’a accompagné
durant deux mandats en tant que 1er adjoint.
Son engagement pour la commune et sa
disponibilité pour le plus grand bien de tous ont
été sans faille !
Daniel Michaud

Comment participer au projet ?
• Rejoindre Soleil Beaujolais pour apporter votre énergie et vos
compétences. Réunion une fois par mois et travaux en commissions.
• Mettre à disposition un toit (qui sera loué à un prix symbolique) :
orienté de préférence sud, sud-est, sud-ouest, minimum 60 m2.
• En parler autour de soi : faire connaître ce projet à vos voisins,
famille, amis, entreprises.
Plus d’infos sur www.soleilbeaujolais.fr, notre page Facebook
www.facebook.com/SoleilBeaujolais
contact@soleilbeaujolais.fr ou appel au 04 74 06 76 88
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Mairie de
Quincié-en-Beaujolais

Classe en 0
Quelle année exceptionnelle qui restera marquée dans les annales de la
Classe en 0. M. et Mme Covid se sont invités dans nos vies et ont bouleversé notre
traditionnelle fête des conscrits du week-end de Pâques.
Pourtant, tout commençait bien avec les soirées fleurs du vendredi au cours desquelles
nous avons pu fêter quelques anniversaires et le début de la construction des chars.
Confinement, été incertain et re-confinement, nous ont définitivement empêché de fêter
nos décades.
Nous espérons nous retrouver pour notre pique-nique annuel dans une ambiance
festive et conviviale et profiter au maximum de cette journée.
À classe exceptionnelle, année exceptionnelle. Et vive la 0 !

Le conseil municipal et les commissions
FINANCES

Fleurissement

Président

Daniel MICHAUD
Vice-président

Guy RAVE

Résultat du Concours Fleurissement :
Classement maisons :
M. et Mme VERCHERE Georges et Chantal
M. et Mme CIMETIERE Eugène et Martine
M. COEUR Michel, Mr et Mme GROSJEAN
Michel et Claudine
M. et Mme THEVENET Louis et Arlette.
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Président

Daniel MICHAUD
Vice-présidente

Cédric VAILLANT
Christophe FRANCHET
Florence LAFOND
Barbara DARSON
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Nadine BAUDET

BÂTIMENTS
Président

Travaux

Daniel MICHAUD

ESQUISSE 1c

Vice-président
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Gérard DESCOMBES
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Séverine DUCROT
Christophe FRANCHET
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Maryse CHETAILLE
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Félicitations à eux !
Nous tenons également à remercier tous les bénévoles et nos employés
communaux d'embellir notre village en toutes saisons. Bravo à tous !!!

t

Classement balcons :
M. et Mme ERNST Pascal et Laurence (cidessus)
Mme CHETAILLE Gaby
Mme CARDON Sophie

Florence LAFOND
Christophe FRANCHET
Jeannine LAGNEAU
Cédric VAILLANT
Nadine BAUDET
Gérard DESCOMBES
Maryse CHETAILLE

e

VOIRIE
Président

Daniel MICHAUD
Vice-présidente

Barbara DARSON
Jean-Pierre BURNICHON
Marylou BINE
Loïc CONDEMINE
Gérard DESCOMBES

Maryse CHETAILLE

Travaux d’assainissement
lieu-dit Les Jonnerys.

- Enveloppe en acier corten faisant échos aux pierres ferrugineuses visibles en
façades des bâtiments voisins et dans le paysage bâti vernaculaire de la
commune;

R
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- Structure métallique
sur plots béton pour une rapidité de mise en oeuvre et un
Le projet:
impact mesuré au niveau des sols et à proximité de la citerne d'eau conservée;

vation ouest - Ech: 1/100
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- Enveloppe en acier corten faisant échos aux pierres ferrugineuses visibles en

- Soubassement en acier corten perforé pour maintenir une continuité visuelle
des bâtiments
dans
le paysage
façades
tout en permettant
une ventilation
du vide voisins
sanitaire et
et la
dissimulation
des bâti vernaculaire de la
commune;
appareils techniques;

AGRICULTURE/VITI/
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Le projet:

Elévation ouest - Ech: 1/100

Président

Daniel MICHAUD
Vice-président

Richard SAINT-DIDIER

- Jonction de l'extension
à l'existant
par lesur
principe
'joint
creux"
80 cm de mise en oeuvre et un
- Structure
métallique
plotsd'un
béton
pour
unederapidité
épousant les formes de l'épicerie actuelle et permettant à l'extension de se
impact mesuré au niveau des sols et à proximité de la citerne d'eau conservée;
détacher du volume bâti et ainsi s'affranchir des hauteurs de bas de pente.
Jonction traitée en lames horizontales en acier corten;

INFORMATION

- Soubassement en acier corten perforé pour maintenir une continuité visuelle

ESQUISSE 1b
Ruelle de la Ferme

Kitchenette
3,80 m²

s

Surgelé

Confortement de la berge au lieu-dit Le Riboudon, la proximité
- Une signalétique épurée, plastique et ludique en relief côté ruelle et village
de la voirie etévoquant
l’entretien
régulier
de la végétation ont entraînés sa
la fonction
du bâtiment;
fragilisation.
Les
travaux
ont
consisté
à protéger durablement la
EXTENSION DE L'ÉPICERIE
- Signalétique aux couleurs des poteaux bois de la partie existante, mise en avant
Esquisse
s.a.r.l. PILON Architecture Tel: 04.74.68.38.43
grâce à l'homogénéité
en acier corten
route en confortant
la berge de
enl'enveloppe
enrochements
libres.graphiques
PROJET
Documents
- Des espaces identifiés, avec chacun une fonction

Epicerie

Rue du Monument

Produits frais

Epicerie

Epicerie
51,50 m²

Epicerie

Produits d'entretien

s
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incié-en-Beaujolais

78, rue de la République - 69430 BEAUJEU

Entrée
Librairie

pilon.architecture@gmail.com

ierre BURNICH

Président

ON

Daniel MICHAUD
Vice-présidente

Suite à la mise en sécurité pour le
passage du car de ramassage, un
abri bus a été posé pour l’accueil
des usagers.
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FÊTES ET
CÉRÉMONIES

rence LAFOND

Président

Extension
93,70 m²
Rangement
16,20 m²

Promos/Jardinerie
Espace couvert
13,20 m²

Daniel MICHAUD

Sortie

Caisse

Bar
bara DARSON

Coupe

Fruits et légumes
Galerie
20,80 m²

EXTENSION DE L'ÉPICERIE
s.a.r.l. PILON Architecture

Rue des Maison Neuves

78, rue de la République - 69430 BEAUJEU

Tel: 04.74.68.38.43

pilon.architecture@gmail.com

Plan - Ech: 1/100
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Esquisse
Documents graphiques

EXTENSION DE L'ÉPICERIE
s.a.r.l. PILON Architecture

78, rue de la République - 69430 BEAUJEU

Tel: 04.74.68.38.43

pilon.architecture@gmail.com

PROJET

Le bâtiment actuel, d’une surface de 139 m2,
bénéficiera d’une extension de 77 m2 pour
atteindre une surface totale de 216 m 2.
L’extension sera de constitution moderne, en
acier Corten, qui répondra à toutes les attentes
en termes d’insertion et de commodité. Le coût
total de cette opération est estimé à 184 200 €
TTC. La commune a d’ores et déjà été informée
qu’elle pourra compter sur une aide de 70 000 €
provenant du Département du Rhône, à laquelle
s’ajouteront 52 190 € perçus au titre de la Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR).

FLEURISSEMENT
Président

Daniel MICHAUD
Jea
nnine LAGNEAU

Réduction de la vitesse de la rue de l’Ancienne
Gare, mise en place de quatre ralentisseurs, d’un
stop et d’une chicane côté droit de la chaussée à
l’entrée de cette rue direction le Bourg.

Pose de garde-corps à l'école et à l'école de musique

Guy RAVE
Richard SAINT-DIDIER
Marylou BINE
Séverine DUCROT
Loïc CONDEMINE

Christophe FRANCHET

Céd
ric VAILLANT

Esquisse
Documents graphiques

Nadine BAUDET
Jeannine LAGNEAU
Cédric VAILLANT
Florence LAFOND
Maryse CHETAILLE
Guy RAVE
Gérard DESCOMBES

Vice-président

Extension de l'épicerie
Sept. 2019
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Stockage
21,50 m²

épousant les formes de l'épicerie actuelle et permettant à l'extension de se
détacher du volume bâti et ainsi s'affranchir des hauteurs de bas de pente.
Jonction traitée en lames horizontales en acier corten;

- Une entrée et une sortie dissociées pour une
fluidification de la circulation

Surgelé

Epicerie

Toilettes
4,10 m²
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- Signalétique aux couleurs des poteaux bois de la partie existante, mise en avant
- Jonction de l'extension à l'existant par le principe d'un 'joint creux" de 80 cm
grâce à l'homogénéité de l'enveloppe en acier corten

- Réemploi de l'existant avec réaménagement

Citerne
Boissons

en permettant
une ventilation
du ruelle
vide et
sanitaire
tout
- Une signalétique
épurée,
plastique et ludique
en relief côté
village et la dissimulation des
évoquant la fonction
du bâtiment;
appareils
techniques;

Fev. 2020

Elévation sud - Ech: 1/100

Gérard DESCOMBES
Cédric VAILLANT
Loïc CONDEMINE
Jeannine LAGNEAU
Séverine DUCROT

Vice-présidente

Jeannine LAGNEAU
Barbara DARSON
Florence LAFOND
Jean-Pierre BURNICHON
Gérard DESCOMBES

Maryse CHETAILLE
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Les commissions de la Communauté de Communes Saône-Beaujolais (CCSB)

"Gardons notre village propre"
Déjections canines
Devant la prolifération des déjections canines dans l’espace public, nous rappelons
que trois poubelles équipées de sacs sont à disposition afin de ramasser les « cadeaux »
de vos compagnons. Celles-ci se situent donc dans le bourg derrière le monument aux
Morts, au boulodrome et vers le cimetière : un geste simple et responsable.
Nouveauté tout près du cimetière.

Développement
durable et gestion
des déchets
▼
Cédric VAILLANT
Richard SAINT-DIDIER
Marylou BINE

Social, petite
enfance,
personnes âgées,
logement social
▼
Guy RAVE
Florence LAFOND

Ruralité, viticulture,
agriculture et forêt
▼
Daniel MICHAUD
Richard SAINT-DIDIER
Séverine DUCROT
Cédric VAILLANT
Gérard DESCOMBES
Loïc CONDEMINE

Développement
économique et
mobilité
▼
Daniel MICHAUD
Guy RAVE

Culture et
patrimoine
▼
Nadine BAUDET
Vice-présidente

Barbara DARSON
Christophe
FRANCHET

Voirie, hydraulique
et érosion
▼
Maryse CHETAILLE
Gérard DESCOMBES
Barbara DARSON
Jean-Pierre
BURNICHON

Tourisme
▼
Nadine BAUDET
Jeannine LAGNEAU
Florence LAFOND

