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ASSAINISSEMENT : Où en sommes nous ?
Le 28 septembre 2019, une convention a été signée entre l’agence « Cher
Ingénierie des Territoires » dont M. AUTISSIER était le Président et notre
commune. L’agence apporte ainsi son assistance au projet de création d’un
assainissement collectif décliné en cinq phases.
- l’étude de faisabilité (réalisée),
- la définition du programme (réalisée),
- consultation du maître d’oeuvre et autres prestataires d’études (septembre
2021).
- suivi du maître d’oeuvre en phase conception (2022),
- suivi du maître d’oeuvre en phase travaux (2023 et 2024).
Station d’épuration :
Au vu des éléments techniques et financiers, la commune a retenu la filière de
traitement par filtre planté de roseaux. Elle sera dimensionnée entre 570 et 430
Equivalents / Habitants (1). L’implantation est prévue sur des parcelles
communales à l’intersection du chemin des Vignes et du Carroir Doux. Ce site est
actuellement utilisé comme zone de stockage de terre végétale et gravats.
Coût de l’opération : (2 hypothèses).
a) passage en domaine privé :
- soit conduite directe depuis la station, sous la départementale 27 (axe QuincyBrinay) et le ruisseau puis bande de terrain séparant les deux plans d’eau jusqu’au
Cher.
Coût : 3 047 298 euros HT.
b) passage en domaine public :
- passage par le réseau du domaine public créé avec rejet au Cher au niveau du
pont.
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A ce jour, ce projet est éligible aux aides de l’État et du Département soit suivant le cas :
a) passage en domaine privé : 1 717 189 euros HT.
b) passage en domaine public : 1 789 848 euros HT.
Sur cette base (54 % de subventions), le reste à financer par la collectivité est de 1 509 645 euros HT.
Simulation économique (prix du M3 de la facture assainissement).
a) passage en domaine privé = coût de revient théorique : 8,13 euros.
b) passage en domaine public = coût de revient théorique : 10,04 euros.
La commune peut équilibrer son budget annexe d’assainissement par une subvention d’exploitation
du budget principal. En outre, la loi « NOTRE » prévoit un transfert obligatoire des compétences « eau
et assainissement » aux communautés de communes au plus tard le 1 er janvier 2026.
Le montant des subventions acquis (54%) n’est pas satisfaisant. Il en résulte pour l’usager un prix au
M3 non acceptable. Aussi, des démarches sont toujours en cours notamment auprès de l’agence de
l’eau afin d’obtenir un financement complémentaire. L’idéal serait de parvenir à un taux de 70 %.
(1) : E/H définit le quota journalier théorique de pollution généré par un habitant.
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION DU CHER :
Vous êtes invités à consulter en mairie, le dossier relatif au zonage réglementaire du projet de plan
de prévention des risques d’inondation (PPRI) du Cher. Il est en parallèle mis en ligne sur le site des
services de l’État dans le Cher. Ce dossier est important : il prend en compte les zones urbanisées qui
devront être préservées pour l’expansion des crues ainsi que les zones urbanisées qui ne sont pas
forcément constructibles. Il devait être mis en place à l’issu de l’enquête publique qui se déroulera
au cours du second semestre 2022. Une réunion publique devrait être organisée par les initiateurs du
projet. Il paraît utile de le consulter avant tout projet postérieur à cette date.
Le dérèglement climatique rend ce dossier d’autant plus important.

VIE MUNICIPALE
PARLONS BUDGET :
Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 15 avril au foyer rural. Il a voté les différents budgets.
Budget primitif 2021. Il s’équilibre en dépenses et recettes à 915.945,99 euros en fonctionnement et
à 715.925,13 euros en section d’investissement.
Les taux des taxes locales sont reconduits : taxe foncière sur le bâti, 34,22 %. Taxe foncière non bâti,
36,04 %. Contribution foncière des entreprises, 19,99 %. Aucune augmentation n’a été envisagée
cette année.
Le montant alloué aux fournitures scolaires reste maintenu à 4200 euros. 94 enfants sont inscrits
pour la prochaine rentrée de septembre. En revanche, la subvention de la « Villa Quincy » est de
1500 euros (moins 50%). Le budget qui se veut équilibré a été voté à l’unanimité.
Le budget 2021 du CCAS ( Centre Communal d’Action Sociale ) est de 5795,98 euros pour les recettes
de fonctionnement. Les dépenses sont principalement liées aux secours d’urgence, aux colis de Noël
et au repas de fin d’année.
MISSION LOCALE JEUNES :
La mission Locale Jeunes du Pays de Vierzon soutient l ‘emploi des jeunes de la Communauté de
Commune Coeur de Berry. Elle les accompagne dans les démarches de recherche d’emploi . Elle
apporte également une aide aux employeurs embauchant des jeunes de moins de 26 ans et favorise
la formation en alternance. Une permanence en mairie a lieu le 4ème mardi de chaque mois de 14 h
à 16h30.
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NOS REALISATIONS
La Toiture

Suite à l’acquisition de la
maison « Mme Valliot »
sous l’ancien mandat, nous
avons souhaité remettre en
état tout d’abord sa toiture
dans un souci de sécurité
puis d’esthétique de notre
centre bourg.

Le mur du terrain de sport

Les Panneaux de Basket

Souvenez vous : Dans la nuit du 9 au 10
février 2020, la tempête "Ciara" sévissait
sur l'ensemble du pays. Notre village ne
fut pas épargné. Quelle surprise au petit
matin de constater l'effondrement d'une
partie du mur mitoyen du terrain de
sport. Désormais remonté par l'entreprise
de Moura, le coût s'est élevé à 12449
euros. (une partie est prise en charge par
l'assurance).

Les panneaux de basket du
terrain de sport ( près du
tennis ) viennent d être
remplacés par nos
employés municipaux . Il
sont à disposition de tous.
Nos jeunes sportifs
pourront s’adonner à leur
passion dès cet été.

CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS
Comme chaque année les CONCOURS DES MAISONS FLEURIES et DES JARDINS POTAGERS
ont été organisés dans notre commune.
La visite a eu lieu le jeudi 22 juillet et la remise des prix se déroulera le samedi 16 octobre 2021.
LE MARCHE
Notre petit marché s’agrandit pour le plus grand plaisir de tous. Vous êtes de plus
en plus nombreux à y rendre visite et nous vous en remercions.
- Chez Biquette "fromages de chèvres 06.18.15.10.39
-Mr Trémeau Maraicher 06 28 27 57 95
-Boucherie LAUDAT (Boucherie, charcuterie, plats cuisinés, traiteur). 06.86.45.27.54
-Mr TAUVY Ludovic, boulanger à Reuilly 09.84.59.55.49 s’installe chaque jour sur la place
de la mairie de 9 h à 12h( lundi compris),
pendant les vacances de la « La ch’tite Miette »

--------------------------------------------------------------------------

SITE INTERNET : www.quincy18.fr
Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau site de la mairie. Nous espérons
vivement qu’il réponde à vos attentes. Il est le fruit d’un travail d ‘équipe, et même s’il
reste encore quelques compléments à apporter nous ne manquerons pas d’être à
votre écoute pour toutes informations à mettre en ligne.
Bonne lecture à tous……...

3

LE CENTRE DE LOISIRS :
Ados :
Malgré une météo capricieuse, nos jeunes ont pu apprécier les activités gratuites proposées par la
commune de Quincy et partager quelques moments inoubliables lors des sorties à Mehun, Nancay,
Vierzon et Goule organisées en juillet. Pêche, accrobranches, piscine, cinéma, bowling et camping furent
au programme. Il fallait bien cela ! Après des mois d’austérité sanitaire et de déplacements limités nos
ados ont plébiscité les propositions qui leur permettait de se sentir vraiment en vacances… Le succès
rencontré nous montre la voie : il faut continuer ce type d’actions. C’est important pour nos jeunes. Nous
avons déjà des projets pour la rentrée prochaine. Si vous avez des idées, des propositions, si vous êtes
prêts à faire partager vos passions, n’hésitez pas à nous contacter.
Enfants :
Les enfants du centre de loisirs ont eu beaucoup de chance :
- Un couple d’apiculteur de Quincy a pris le temps d’expliquer la vie des abeilles et le fonctionnement
d’une ruche. Les enfants ont vu l’intérieur de la ruche, les ouvrières au travail et les cadres remplis
d’alvéoles… Ils ont goûté le miel tout chaud ! C’est un souvenir qu’ils n’oublieront pas. Merci à M. et Mme
Lambert pour leur initiative !
- Grâce aux subventions de l’État et à la motivation de la Ligue départementale de l’Enseignement, un
projet artistique porté par un photographe du Berry, Jean Frémiot, associé à un artiste plasticien, a permis
une initiation des enfants à la prise de vue photographique sur le thème « Territoires à occuper » (zones
urbanisées conquises sur des terres dédiées à l’agriculture). Un montage des images enregistrées sera
visible sur le site internet de la commune

NOS FETES LOCALES
FEU D ARTIFICE :
Le feu d’artifice n’a malheureusement pu être été tiré le 13 juillet en raison des conditions
climatiques.
Il sera tiré le 28 Août prochain lors des journées de l’Océan.
LES JOURNEES DE L’OCEAN : le 28 et 29 Aout.
Le 50 ème anniversaire des Journées de l'océan, qui devaient avoir lieu en 2020, sera
programmé cette année. Les organisateurs préparent, le protocole sanitaire à mettre en place
pour l'occasion. Le public attend cette fête avec impatience, pour déguster les huîtres d'Oléron
de James et Cyril Pain, mais aussi les moules, les vins de Quincy, les fromages, pommes, merguez
au quincy, crêpes.

LES CHARBOUNIERS DE QUINCY :
Les Charbouniers se sont retrouvés durant une semaine le temps de monter une meule
de 30 stères ! Un record...La fête du charbon ayant été une nouvelle fois annulée à cause
des risques sanitaires liés à la pandémie, les Charbouniers de Quincy ont préféré jouer la
patience et la sécurité mais ont pensé aux amateurs du charbon de bois des Charbouniers
Nous vous invitons à venir nous rejoindre
sur la page facebook de la mairie
et PanneauPocket (sur vos téléphones).
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