
 
                                                                                                      

          

                         Un point sur le budget.
                Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 14 avril 2022 au foyer rural. Il a voté les différents budgets.

                 Budget primitif 2022. Il s’équilibre en dépenses et recettes à 994.609,06 euros en fonctionnement et à
          786.555,07 euros en section d’investissement.

                Les taux des taxes locales ont dû être augmentés de 9  % répartis en : Taxe foncière sur le bâti :
          37,45 % - Taxe  foncière non bâti : 39,44 % - Contribution foncière des entreprises : 21,88 %.
                         Plusieurs facteurs font que l’augmentation des taxes reste inévitable.

 -  Le  coût  relatif  à  l’emploi  des  personnels  notamment  à  la  gestion des  effectifs  pour  raisons  de
maladie, covid, cas contacts.

           - L’augmentation du prix des services, des divers produits et équipements.
 - L’absence de revalorisation de 2014 à 2021 voire une baisse votée à deux reprises lors du mandat
précédent alors qu’une progression de 1 %, 2 % et 3 % a été votée de 2008 à 2013.

               
         Nous devons faire face aux premières dépenses de l’assainissement avant les demandes de
subventions qui seront déposées au cours du dernier trimestre 2022 :

         - Concours d’assistance à « Cher Ingéniérie des Territoires  » = 22.848 euros.
         - Relevé topographique = 16 .713 euros.
         - Etude géotehnique = 12 .462 euros (règlement au second semestre 2022).

           Outre certaines dépenses indispensables, notre souhait est d’être attentif et de réaliser des
économies dans les secteurs possibles (coupure de l’éclairage public  de 23 heures à 05 heures) –
(informatisation du service de la cantine et mise en place effective à la prochaine rentrée du repas à 1
euro ce  qui  nous  permettra de percevoir  des  subventions  de l’État  tout  en offrant  un  service  de
proximité).

                Le montant alloué aux fournitures scolaires à augmenté de 300 euros soit  : 4500 euros. Nous
continuerons à soutenir toutes les activités ludiques de nos enfants comme notre participation à la        
mise en   place de la bibliothèque, cours de natation à la piscine de Saint Florent sur Cher (18), achat de
mobilier,  entretien continu des locaux,  transports en bus lors des différentes visites.

                Le budget 2022 du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est de 8065,58 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.
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Une Quinçoise à l'honneur :

L'assemblée  générale  de  l'association  "Encouragement  du  Dévouement  Mehun Val  d'Yèvre"  a
eu lieu dimanche 15 mai 2022 à Mehun Sur Yèvre (18). 
A cette occasion,  madame  Marie-France HOUSSIER a  été décorée par Pascal  RAPIN,  maire de
Quincy (18) de la médaille de bronze de la Fédération Française de l'Encouragement au Dévoue
ment et du Bénévolat. Ce n'est que juste récompense pour Marie-France qui est engagée depuis
30 ans auprès du Comité Communal d'Action Sociale, participe à la vie locale et qui fait oeuvre de
bienveillance auprès des personnes en difficulté. 

    L'équipe municipale la remercie et tient tout particulièrement à la féliciter.

Que se passe-t-il cet été au Centre de Loisirs ?

     « Quand je serai grand, je serai… »

Qui n’a pas entendu cette phrase dans la bouche de l’un de ses bambins déjà sûr de son avenir et
de libre arbitre ? L’attendrissement nous gagne à la vision du futur de nos enfants ainsi exprimé !
Alors, pour leur permettre de découvrir de plus près le métier de l’un ou de l’autre, le Centre de
loisirs de Quincy proposera en juillet quelques mémorables rencontres avec des hommes et des
femmes actifs dans leurs professions. Ils viendront, parfois avec leurs outils, parler de leur métier
et dire leur passion ainsi que leur quotidien. Et, à l’occasion de la Fête de la Jeunesse, à Quincy le
13 juillet, les plus grands de nos jeunes découvriront de nombreuses informations sur les filières
possibles et les aides qu’ils peuvent recevoir pour rejoindre leurs rêves... Puis, quand certains
d’entre  eux  partiront  ensemble,  lors  de  l’une  des  sorties  organisées  pour  les  adolescents  de
Quincy, découvrir Tours, l’une des plus belles villes de France, peut-être iront-ils également en ce
domaine découvrir  le  monde inattendu des  métiers  d’art ?  Ce qui  n’empêchera  pas  aussi  de
s’amuser tout simplement avec du camping et des grandes ballades… Parce que les vacances
doivent rester ce qu’elles doivent être : un temps pour jouer, pour rêver et se dépenser en toute
sérénité !

                                      RAPPEL DES MANIFESTATIONS

        Feu d’Artifice et Fête de la Jeunesse :         13 Juillet
                 Fête des Charbouniers :       14 &15 Août
                 Les Journées de l’Océan :    27 &28 Août
                 Réunion Participative :              14 Octobre

                                              CENTRE DE LOISIRS

         ENCOURAGEMENT DU DÉVOUEMENT
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