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Cette première démarche vertueuse sera le levier de la suite à proposer.

Le plan de sobriété énergétique a été annoncé le 6 octobre par le gouvernement. Son objectif : une 
réduction de 10 % de la consommation d’énergie d’ici 2024. Il concerne l’ensemble de la société : État, 
entreprises, collectivités et citoyens. La mobilisation générale en faveur de la sobriété énergétique est la 
meilleure réponse aux crises énergétique et climatique que nous traversons.

Sensible à ce constat, vos élus auront à mettre en œuvre des initiatives fonctionnelles sur nos bâtiments 
communaux et sur nos infrastructures, afin de préserver notre planète. Nous aurons l ’occasion d’en 
reparler, entres autres par des actions et sensibilisation proposées par la municipalité à destination de nos 
administrés (cycles de conférence – atelier du climat…)

L’avenir pour nous même, mais également pour nos enfants et nos générations futures, est entre nos mains.

Soyons et restons positif dans ce monde en pleine effervescence, en nous projetant sur les festivités de 
Noël qui arrivent à grand pas, apport de convivialité et de partage, indispensable pour nous ressourcer.

Je vous présente, cher(e)s Quintalis, tous mes vœux les plus sincères pour 2023.

Bien à vous.

Votre maire

MOT DU MAIRE

snowing

La crise cl imatique est au cœur de toutes les préoccupations et plus 
particulièrement cet été, au regard des conséquences désastreuses sur la nature 
et les ressources disponibles. Cette crise n’est plus un concept d ’experts, 
c’est une réalité tangible et ravageuse. Canicule, sécheresse, incendies… 
chacun a pu mesurer les effets du dérèglement climatique.

La sobriété énergétique, ce sont des efforts collectifs, proportionnés et raisonnables 
pour faire la chasse au gaspillage d’énergie. C’est pourquoi, la délibération prise 
pour l’extinction de l’éclairage public de 22h00 à 6h00 au lieu de 1H00 - 5h30 
est une première act ion sur notre sobr iété, mais ce n’est pas suff isant. 

Mesdames, Messieurs, cher(e)s Quintalis,
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VIE COMMUNALEKIOSQUE A IMAGES
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALEPLACE DE LA MAIRIE 

Cérémonie du 11 novembre

 

Une cérémonie du 11 novembre sans 
dis tanciat ion, sans masque et sous un 
lumineux so le i l  d ’automne !
Comme chaque année, les Quintal i s  se 
sont ret rouvés nombreux accompagnés 
d e s  o f f i c i e l s ,  d u  M a i r e ,  d u  c o n s e i l 
mun ic ipa l  des  jeunes  e t  des  adu l te s 
a in s i  qu ’avec  le s  en fan t s  de  l ’ éco le, 

un i s san t  leu r  vo i x  à  ce l le  du  chœur  
“ Des hommes et des voix ” pour interpréter 
les chants classiques commémoratifs de 
l ’armistice : l ’Ode à la joie, le chant des 
partisans, finis les guerres et pour conclure la 
cérémonie nous avons chanté .

Ce 11 novembre, le passage de la flamme 
du soldat inconnu vient de traverser toute 
la Haute-Savoie grâce au relais du 27ème 

bataillon des chasseurs alpins d’Annecy afin 
de ne pas oublier les affres de la guerre d’hier 
et d’aujourd’hui.

5 coureurs sont arrivés à Quintal, vêtus de leur 
t.shirt Bleuet, portant fièrement, en étendard, 
la flamme du soldat inconnu. Le Maire et 
la population présente leur ont réservé un 
accueil respectueux et chaleureux avant de 
les voir repart i r vers Seynod puis Annecy. 

Passage de la flamme



7BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL HIVER - PRINTEMPS 2023

VIE COMMUNALE

En début d’année, la municipalité a souhaité mettre en œuvre une politique de concertation 
active des habitants.
Ainsi, un questionnaire papier ou en ligne a été proposé pour participer à un échange constructif.

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !

41% de retours questionnaire ! (70% version papier – 30% version en ligne)

Les résultats ont été publiés sur le site Web de la commune :
https://www.mairie-quintal.fr/2022/06/07/resultats-de-la-concertation-citoyenne-2022/

Concernant les sujets de « Vivre ensemble - Démocratie », voici quelques zooms :

VIE COMMUNALE PLACE DE LA MAIRIE 

Concertation citoyenne 2022 !

 
Si oui, sur quel type de projet ?

équipements loisirs
aménagement espaces verts
logements partagés pour les aînés
protection de l'environnement
animation culturelle et festive
café / bibliothèque
sécurisation voirie (ralentisseurs, etc)
entraide
espaces partagés (poulaillers, jardins, etc)

Budget participatif

« Seriez-vous favorable à une démocratie participative dans laquelle des citoyens peuvent 
affecter une partie du budget de leur collectivité territoriale à des projets pour l’intérêt collectif ? 
Le budget part icipatif est un moyen concret de donner du pouvoir d ’agir aux citoyens. » 

pch.vector

OUI

NON

28%

72%
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALEPLACE DE LA MAIRIE 

Budget de la commune

DES COÛTS DE L’ENERGIE EN FORTE
AUGMENTATION
Des dépenses générales sont impactées 
par une hausse exponentielle des dépenses 
d’énergie dont l’évolution dans le temps est 
incertaine et inquiétante. 

UN SOUTIEN CONTINU AUX ASSOCIATIONS
La commune continue de soutenir ses 
associations pour un montant de 6 500 €. 
Elles sont le cœur de vie de notre village et  
le relais indispensable pour nos enfants. 

UNE FISCALITÉ INCHANGÉE
La commune continue à assurer la gestion 
quotidienne des services sans augmenter la 
fiscalité (encore inchangée depuis 2006).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.72%
9.36%

2.67%

1.37%

3.65%

10.78%

56.36%

12.08%

Dépenses réelles d'investissement
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Des dépenses générales sont impactées par une hausse 
exponentielle des dépenses d’énergie dont l’évolution dans le 
temps est incertaine et inquiétante.   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.99%

49.42%

13.59%

La commune continue à assurer la gestion quotidienne des 
services  (encore inchangée depuis 
2006). 

 

La commune continue de soutenir ses associations pour un 
montant de 6 500 €. 

Elles sont le cœur de vie de notre village et le relais 
indispensable pour nos enfants. 

 
Dépenses réelles d’investissement Recettes réelles de fonctionnement

 Etude de l'aménagement du centre village
 Réfection de l'enrobé du cimetière
 Installation de barrières pour les chemins
    forestiers
 Installations de tables de jeux
 Aménagements pour l'école
 Divers
 Investissements en cours (chalet du tennis,   
     sécurisation de la RD, sécurisation des 
     grottes, accès PMR de l'espace santé…)
 Emprunts

 Impôts et taxes 
 Produits et services
 Dotations et participations

Mieux vous connaître

Nombre d’enfants :
Quel est la classe moyenne 
d’âge des adultes du foyer :Nombre d’adultes :

Moins de 30 ans 4,3%

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 59 ans

60 à 69 ans

70 ans et plus

19,7%

25,5%

17,0%

20,2%

13,3%
11,5%

1,1%
4,4%

83,0%37,8%

22,2%

30,4%

9,6%

0,0%

0 1 2 3 et plus

M
oins de 0

1 2 3 4



9BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL HIVER - PRINTEMPS 2023

 

NOTRE ÉGLISE vieillit et la tribune souffre !

Après la visite de Monsieur GANION, architecte 
des bâtiments de France, le constat met en 
évidence l ’état du plancher, et des poutres 
attaqués par les termites et autres insectes 
du bois, nécessitant une complète réparation 
réalisée par une entreprise agréée, dès que 
possible. En attendant cette réfection, l’accès 
de  la tribune est strictement interdit au public.

NOUVEAU PARKING
Un park ing re la is  ouver t  au publ ic,  d ’une 
vingtaine de places, situé en face de la croix 
ronde, est désormais opérationnel. Ce parking 
servira également aux usagers des bus reliant 
Quintal à la station du Semnoz l ’hiver et l ’été. 

AU CIMETIÈRE
Afin de facil iter l ’accès à tous les Quintalis, 
personnes à mobilité réduite, en particulier, 
les allées du cimetière ont été totalement 
goudronnées, rendant le cimetière entièrement 
accessible.
 

VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

Travaux

Aménagement du Carrefour Route de Viuz, 
D141 – Route de Semnoz, D241 

Le projet est s i tué : 
-  Aux abords du Chef- l ieu de QUINTAL,  à 
l ’ in tersect ion ent re la Route de VIUZ et  la 
Route du SEMNOZ 

- Dans une zone de bâti  à forte densi té  
La Route de V IUZ re l ie  la  Commune de 
QU INTAL  avec la  Commune de V IUZ-LA-
CHIESAZ 

La Route du SEMNOZ est un it inéraire pour 
jo indre LE SEMNOZ 

Le carrefour actuel est de type en T dont le 
fonctionnement est assuré par un marquage 

La branche prioritaire est ROUTE de VIUZ – 
ROUTE du SEMNOZ 

 SÉCURISATION ROUTE DE VIUZ 
et ROUTE du SEMNOZ 

STOP

PLACE DE LA MAIRIE 
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALEPLACE DE LA MAIRIE 

 
- ETAT INITIAL

Le régime de priorité est défini par un stop 
Route de VIUZ dans le sens VIUZ-LA-CHIESAZ – 
QUINTAL Chef-Lieu 

La ROUTE de VIUZ et la ROUTE du SEMNOZ 
sont longées par des trottoirs permettant 
une l iaison piétonne depuis le l ieudit Les 
Chambert  (s i tué ent re la Commune de 
Quintal et la Commune de VIUZ-LA-CHIESAZ), 
ju squ ’au Chef- L ieu  de la  Commune de 
QUINTAL 

La branche non prioritaire (Route de VIUZ dans 
le sens VIUZ-LA-CHIESAZ – QUINTAL Chef-Lieu) 
rectiligne et largement dimensionnée, génère 

des vitesses importantes incompatibles avec 
le régime de priorité et les itinéraires piétons 
situés dans cette zone.

- PROGRAMME

La Mairie de QUINTAL a défini le programme 
de l ’aménagement  -  redéf in i t ion de la 
géométrie du carrefour adaptée aux engins 
longs - création d’une traversée piétonne 
sécurisée - renforcements ponctuels de la 
collecte des eaux pluviales - réalisation des 
revêtements bitumineux et en résine pour 
soul igner le fonctionnement – répondre à 
la sécurité par la diminution substantielle de 
la vitesse.

Solution retenue
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1  –  A  pa r t i r  de  65  an s,  que l  e s t  l e 
pourcentage de personnes qui chutent au 
moins 1 fois/an :

2  –  A  p a r t i r  d e  8 0  a n s ,  q u e l  e s t  l e 
pourcentage de personnes qui  chutent 
au moins 1 fois/an :

3 – Chez les plus de 75 ans,  la chute 
recensée aux urgences due aux accidents 
de la vie courante :

4 – La chute est-elle la première cause de 
décès par accident de la vie courante ? 

VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

Des actions de prévention individuelles :
Une évaluation par téléphone du risque de  
     chute à domicile.
Une visite à domicile si nécessaire

Des actions de prévention collectives :
Des ateliers équilibre seniors avec animateurs  
     sanitaires.


Ateliers séniors

La Plateforme de Prévention de Chute 
des Seniors propose : 

❏  5 %
❏ 10 %
❏ 33 %

❏ 10 %
❏ 25 %
❏ 50 %

QUIZZ
 (Réponses à la fin du document)

❏ 30 %
❏ 90 %
❏ 70 %

❏ Oui
❏ Non

Ré
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1
 :

 3
3

 %
 -

 2
 :

 5
0

 %
 -

 3
 :

 9
0

%
 -

 4
 :
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U
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Un travail coordonné entre les acteurs  
sanitai res, médicaux-sociaux et sociaux 
médecins, Kinésithérapeutes, aides à domicile… 

Les brochures sont à votre disposition à la Mairie de Quintal
Les inscriptions auront lieu à partir du 1er Juin 2023 jusqu’à septembre.

Geriatrie.atelier.equilibre@ch-annecygenevois.fr

04 56 49 77 84

Des actions de formation/sensibilisation :
Un réseau d ’an imateurs  spor t i f s  fo rmés  
   à la prévention des chutes et sensibilisés  
     à l ’éducation thérapeutique.
Un accompagnement des services d’aides à  
     domicile au repérage des risques de chute. 

Sensibiliser 
& Coordonner

Agir en amont

pc
h.

ve
ct

or

PLACE DE LA MAIRIE 
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALEPLACE DE LA MAIRIE 

 

Sortie des aînés de Quintal Au Pays des Brasses,
jeudi 15 septembre 2022.

Action sociale

Comme prévu, notre journée à commencé 
avec l’accueil des quarante six participants 
par  la  commiss ion Act ion soc ia le qu i 
organisait cette sort ie annuelle avec la 
co l labo ra t ion  des  voyages  F ranconny 
et conduite par un chauffeur souriant et 
chaleureux au Pays des Brasses.

Après une heure de route nous nous sommes 
a r rê tés  devant  le  «  Musée Paysan »  de 
Viuz en Sal laz où nous attendaient deux 
jeunes conférencières fort  sympathiques 
nous proposant de visiter le musée en deux 
groupes.

Enchantés et émus par cette visite dans notre 
passé et notre enfance, nous nous sommes 
di r igés vers la « Cabane du pêcheur »  
restaurant situé au bord d’un étang dans un 
cadre très bucolique. Après deux heures de 
délicieuses agapes, nous sommes repartis 
accompagnés, cette fois, par une nouvelle 
passagère : Phi lomène ! Personnage haut 
en couleurs, prêt à nous faire découvrir son 
« pays » à sa manière… Humour, blagues, 
clins d’œil et langage du cru en patois des 
Brasses, autant dire que la découverte de 
cette région un peu trop méconnue fut des 

plus gaies et joyeuses tant sa spontanéité et 
sa jovialité n’avaient de cesse ! Fred, notre 
chauffeur était pour el le « mon garçon » 
à qui elle indiquait la route à prendre en 
ponctuant de « coups de corne » les endroits 
à remarquer…

Après une visite au chalet d’alpage de « La 
Solange » notre circuit nous a fait traverser 
de verts alpages et sites montagnards dont 
la station des Brasses (1500m) pour nous 
amener et nous faire découvrir, la fruitière de 
Mieussy, médaillée d ’or en 2022.

Accuei l  dél ic ieux autour des spécial i tés 
f romagères accompagnées d ’un pet i t 
blanc de Savoie et de vrai jus de pomme. 
Imposs ib le de part i r  sans passer par le 
magasin recelant tant de bonnes choses ! 

Le retour fut baigné de belles sensations 
joyeuses et amicales récoltées durant toute 
la journée après cette virée au Pays des 
Brasses, inoubliable !

Merc i  à Fred et  Ph i lomène pour  cet te 
étonnante escapade pas si éloignée de 
chez nous finalement !
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 VOTRE CLUB DU JEUDI, QUINTAL’ACTIFS…
… Les premiers et troisième du mois,
vous propose tou jours  ces moments  de 
détente à travers les échanges amicaux, soit 
durant les parties de cartes ( belote, tarot, 
barbu etc…) soit au cours de l’atelier travaux 
ar t i s t iques et  manuels ou encore, dans 
l’apprentissage de danses en ligne (madison, 
cha cha cha…) 

Venez  vous  d i ve r t i r  i n te l l ec tue l lement 
en  jouan t  au  sc rabb le  ou  enco re  en 
partageant la lecture d’ouvrages récents ou 
classiques dont le récit vous met « l ’eau à 
la bouche » ! Si vous n’aimez que bavarder, 
prendre des nouvelles des ami-e-s, perdu-e-s 

de vue,  ou même jouer  s implement  à 
l’incontournable loto, votre présence au club 
est indispensable.

Nous reprendrons dès le mois de janvier 2023, 
les séances « bien être » appelées Ki ko, avec 
Fabrice ainsi que d’autres activités si vous 
avez des idées.

Les jeudis du club commencent toujours 
autour d ’une boisson chaude, f ro ide et 
même pétil lante (anniversaires obligent !) 
et de quelques douceurs pour se mettre 
entrain… À jeudi !

VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

Club Quintal’Actifs

Cette année, comme chaque Noël, la mairie 
de Quintal a plaisir à gâter nos aînés en les 
invitant à un agréable goûter animé par un 
spécialiste des évènements joyeux et festifs 
qui se tiendra le dimanche 18 décembre 
salle « la fruitière » à partir de 14h. 
Les paniers de Noël composés de produits 
locaux choisis avec soin par les membres de 

la commission action sociale, seront à 
reti rer durant le goûter. 
Pour les personnes ne pouvant pas se 
dép lacer,  l ’équ ipe se  chargera de les 
apporter  à domici le.

LE GOÛTER DE NOËL DES AÎNÉS DE QUINTAL
Va

le
ria

_a
ks

ak
ov

a 
by
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re
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ik

PLACE DE LA MAIRIE 



14 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL HIVER - PRINTEMPS 2023

VIE COMMUNALEVIE COMMUNALEPLACE DE LA MAIRIE 

 

Le  contact  avec un an imal  es t  reconnu 
pour améliorer le quotidien des personnes 
accompagnées en les stimulant tant sur le plan 
affectif que cognitif. 

Les chiens titillent leur curiosité et éveillent leurs 
sens. Par le biais de la communication non 
verbale, nos amis à quatre pattes sont une 
source inépuisable d’empathie, de bienveillance 
et d ’affect ion, dépourvue de jugement. Les 
chiens, extraordinaires médiateurs, n’ont pas 
vocation de médecin mais dispensent une 
médecine douce.

Sélect ionnés pour leur caractère sociable, 
calme, aimant le contact, les chiens 
visiteurs sont validés lors d’un stage par 
un éducateur comportementaliste 
e t  su i v i s  régu l iè rement  pa r  leu r 
vétérinaire respectif.

Allumer les sourires sur les 
visages de nos anciens tout 
au long de l’année...

...mais pas qu’eux !

Caresses et Boules de poils

Notre équipe de bénévoles propose des visites 
aux personnes v ivant dans des s t ructures 
de soins ou d’accueil situées dans le bassin 
annécien af in de susciter des interact ions 
posit ives avec leurs chiens. 

Not re associat ion recrute des bénévoles 
souhaitant partager un moment privilégié avec 
leur animal en apportant un rayon 
de soleil à ces personnes. Ces visites 
entre les résidents volontaires et les 
binômes maître/chien permettent un 
moment d’échange plein de joie et 
de tendresse.

Témoignage de Gisèle, présidente 
d e  C B P  :  «  C a r e s s e s  e t  B o u l e s 
de  Po i l s  e s t  une  as soc ia t ion  de 
ch iens v i s i teurs.  Not re object i f  au jourd ’hu i 
e s t  d e  f a i r e  p e r d u r e r  c e t t e  i n i t i a t i v e 
n é e  d a n s  l e  C h a b l a i s  i l  y  a  1 3  a n s . 
En dépit d’un contexte sanitaire difficile, nombre 
de bénévoles ont cont inué de répondre 
présents pour les visites quand elles étaient 
autor isées. Malgré la forte impl icat ion de 
nos bénévoles, nous ne sommes pas assez 
nombreux pour répondre favorablement à 
l’augmentation de demandes de partenariat 
de nouveaux établissements. Nous sommes 
régulièrement sollicités par d’autres types de 
structures que les Etablissement d’Hébergement 

p o u r  Pe r s o n n e s  A g é e s 
Dépendantes (EHPAD) : 
Foyer d’Accueil Médicalisé, 
Institut Médico-Educatif ou 
encore Maison d ’Accuei l 
Spécia l i sée.  Recrutement 
tout au long de l ’année » 

T é m o i g n a g e  d e  S a r a  &  A r y a , 
b é n é v o l e s  c h e z  C B P  :  
«  Je faisais déjà du bénévolat et 
j ’a i  vu sur  les réseaux sociaux que 

l ’assoc ia t ion  rechercha i t  des  bénévo les. 
Arya avait aidé plusieurs personnes de mon 
entourage terrorisé par les chiens, à ne plus 
en avoir peur. Je me suis donc dit que cette 
activité pourrait lui convenir. J’ai contacté CBP 
et Gisèle a organisé une rencontre avec nos 
chiens dans un parc afin de faire une première 
évaluat ion du compor tement  d ’A r ya et 

d e  m e s  m o t i v a t i o n s . 
Su i te  à  ce la,  e l l e  m ’a 
proposé de faire une visite 
d’observation afin de voir 
si mon envie se confirmait. 
L’essai fut concluant, j ’ai 
donc rejoint l ’association 
et effectué ma première 
visite avec Arya puis nous 

avons participé au stage de validation. Depuis, 
nous prenons plaisir à partager des moments 
conviviaux entre résidents, bénévoles et poilus ! » 

w w w. c a r e s s e s e t b o u l e s d e p o i l s . f r  /  Facebook : Caresses et Boules de Poils
contact.cbp74@gmail.com / 07 66 26 20 74

association de chiens visiteurs. Notre objectif aujourd’hui est de faire perdurer cette 
initiative née dans le Chablais il y a 13 ans.
En dépit d’un contexte sanitaire difficile, nombre de bénévoles ont continué de ré
pondre présents pour les visites quand elles étaient autorisées.
Malgré la forte implication de nos bénévoles, nous ne sommes pas assez nombreux 
pour répondre favorablement à l’augmentation de demandes de partenariat de 
nouveaux établissements. Nous sommes régulièrement sollicités par d’autres types 
de structures que les Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépen
dantes (EHPAD) :  Foyer d’Accueil Médicalisé, Institut Médico-Educatif ou encore 
Maison d’Accueil Spécialisée. Recrutement tout au long de l’année »

Allumer les sourires sur les visages de nos anciens tout au 
long de l’année...

Notre association recrute des bénévoles souhaitant partager un moment privilégié avec leur animal en 
apportant un rayon de soleil à ces personnes. Ces visites entre les résidents volontaires et les binômes 

maître/chien permettent un moment d’échange plein de joie et de tendresse. 

Témoignage de Sara & Arya, bénévoles chez CBP : « Je faisais déjà du bénévolat 
et j’ai vu passer une information sur les réseaux sociaux que l’association recher
chait des bénévoles. Arya avait aidé plusieurs personnes de mon entourage ter
rorisé par les chiens à ne plus en avoir peur. Je me suis donc dit que cette activité 
pourrait lui convenir. J’ai contacté CBP et Gisèle a organisé une rencontre avec 
nos chiens dans un parc afin de faire une première évaluation du comportement 
d’Arya et de mes motivations. Suite à cela, elle m’a proposé de faire une visite 
d’observation afin de voir si mon envie se confirmait. L’essai fut concluant, j’ai 
donc rejoint l’association et effectué ma première visite avec Arya puis nous avons 
participé au stage de validation. Depuis, nous prenons plaisir à partager des mo
ments conviviaux entre résidents, bénévoles et poilus ! »

Chaque établissement partenaire reçoit la visite de nos binômes 1 fois par mois selon le protocole dé
fini pour le bien-être des chiens et des résidents.

www.caressesetboulesdepoils.fr / Facebook : Caresses et Boules de Poils / contact.cbp74@gmail.com / 0766262074

...mais pas qu’eux !

Le contact avec un animal est reconnu pour améliorer le quotidien des personnes accompagnées en les 
stimulant tant sur le plan affectif que cognitif. Les chiens titillent leur curiosité et éveillent leurs sens. Par 
le biais de la communication non verbale, nos amis à quatre pattes sont une source inépuisable d’empa
thie, de bienveillance et d’affection, dépourvu de jugement. Les chiens, extraordinaires médiateurs, n’ont 
pas vocation de médecin mais dispensent une médecine douce.
Sélectionnés pour leur caractère sociable, calme, aimant le contact, les chiens visiteurs sont validés lors 
d’un stage par un éducateur comportementaliste et suivi régulièrement par leur vétérinaire respectif. 

structures de soins ou d’accueil situées dans le bassin annécien afin de susciter 
des interactions positives avec leurs chiens.

Chaque établissement partenaire reçoit la visite de nos binômes 1 fois par mois 
selon le protocole défini pour le bien-être des chiens et des résidents.
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Votre espace santé

 

 

Vous disposez, depuis le mois de juillet, d’un 
espace axé pr incipalement sur la santé, 
situé à l ’étage, au dessus de la boulangerie 
proposant :

Un  cab inet  de sage-
femme, Madame ELLA 
SAAD,  accue i l l an t  l e s 
femmes de tous âges 
( su i v i  gynéco log ique, 
c o n t r a c e p t i o n , 

grossesses, préparation à l ’accouchement, 
rééducation périnéale) sur rendez-vous :  
06 74 50 65 37 et Doctolib.

Un cabinet infirmier, Mesdames VALÉRIE 
ONILLON et ROSE-MARIE REYMOND, à votre 
écoute pour prendre le temps de vous soigner 
pleinement à votre domicile ou au cabinet,  
7  j o u r s  s u r  7  ! . . .  s u r  r e n d e z - v o u s  :  
au 04 50 45 28 94 ou au 06 48 87 42 79. 
Un cabinet  de naturopath ie,  Madame 
V A N E S S A  A N D R I E U X ,  a r o m a t o l o g u e ,  

(dérèglements digest i fs 
e t  i m m u n i t a i r e s ) 
s o l u t i o n s  n a t u r e l l e s 
adaptées aux adul tes, 
enfants et adolescents, 
s u r  r e n d e z - v o u s  :  
06 87 10 57 99.  

U n  c a b i n e t  d e 
psychologie clinicienne, 
Madame ANNE-SOPH IE 
CAZORLA,  s u r  r endez-
vous :  06 05 12 47 48 . 

U n  c a b i n e t  d e 
kinésithérapie : Madame 
ANNE PREVOST, sur rendez-
vous :  06 11 03 55 74 . 

MERCI AU CONSEIL MUNICIPAL DE QUINTAL 
POUR NOUS AVOIR  A IDÉES  À  REAL ISER 
CET ESPACE SANTÉ AINSI QU’AUX QUINTALIS 
POUR LEUR CONFIANCE. 
BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TOUTES ET 
TOUS !

rawpixel.com

ET BIENTÔT UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE

PLACE DE LA MAIRIE 

rawpixel.com
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALERUE DE L’ECOLE 

 Conseil municipal des jeunes

Cette année, après deux ans de COVID, donc 
d ’absence de réunions en présentiel, les 
représentants de la liste du conseil municipal 
des jeunes ont élu le jeudi 13 octobre, en 
salle du conseil de la mairie, le maire et ses 
adjoints. La participation a été totale 11 noms sur 

11 ont été élus, bravo à tous !

Leu r  p remiè re  ac t ion  fu t  imméd ia te 
puisqu ’ i l s  ont tous part ic ipé act ivement 
à  la  cé rémon ie  du 11 novembre en 
accompagnant le maire et ses conseillers 
à la dépose de la gerbe et à l ’énoncé des 
soldats du vil lage, morts pour la France. 

ADJOINTS :
1er  Mathis CAPONY (CM2)
2ème  Candice JENCEL FROMAGET (CP)
3ème  Ema JOSSERAND (CE1)
4ème Axel PLANCQ (CM1)

CONSEILLERS :
Emma SCHORGMEIER (CE2)
Léonie PASSERI (CE1)
Louis FARNETI (CP)

MAIRE :
Emmy LAVIS (CM2)

Composition de l’école

L’ ÉCOLE  DE  QU INTAL
Cette année, 116 Élèves sont répar tis sur 
5 classes :
En maternelle, Mesdames ROUGIER et SEGALA 
ont la charge de la petite et de la moyenne 
section.

Une pet i te  sect ion jo in te à une grande 
sec t ion,  son t  sous  la  re sponsab i l i t é  de 
Madame MERMILLOD.
La  c las se  de  CP  e t  CE1  es t  d i r i gée  pa r 
Mons ieu r  PUL INA.

Une autre classe CE1 et CE2 est sous la 
direction de Monsieur JOET (directeur) assisté 
de Madame SANCHEZ.

U n e  c l a s s e  d e  C M 1  e t  C M 2 ,  s o u s  l a 
r e sponsab i l i t é  de  Madame PE T I T.

L’école attache une grande importance à 
l ’encadrement, à la cantine, à la garderie 
et au périscolaire; ainsi nous comptons sur le 
personnel encadrant avec :
M a d a m e  I s a b e l l e  V I T E L LO,  C u i s i n i è r e . 
Mesdames Audrey LECOULTRE, Véronique 
SABUCO, Christiane TISSOT, Isabelle RASSAT, 
Céline DENARIE, Janick DECRETTE et Lucienne 
COLUNI, toutes ATSEM.

Une garder ie  es t  assurée mat in  et  so i r. 
Le périscolaire offre des activités telles que : 
apprent issage du chant,  nouveau cette 
année et découverte du karaté pour la 
deux ième année.  La cant ine propose 
une cuis ine issue de l ’agr icul ture locale 
préparée sur place. 
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macrovector

 

LE CHANT…

Les  pet i t s  chanteurs  du cours  de chant 
a p p r e n n e n t  à  p r é p a r e r  l e u r   «  c o r p s -
instrument ». I ls posit ionnent leur corps de 
façon optimale et surtout, se détendent sans 
oublier la séance de massage collective 
du crâne !

Chanter permet de se concentrer et de libérer 
les émotions et l ’énergie avec joie.

ET LE KARATÉ…

Pour les enfants, le karaté sportif et le karaté  
t radi t ionnel  ont deux buts d i f férents :
Les katas du karaté traditionnel permettent 
a u x  e n f a n t s  d e  s e  p o s i t i o n n e r  d a n s 
l ’espace,  de t rava i l le r  la  la té ra l i té  e t 
d ’apprendre des mouvements codi f iés. 

En revanche, le karaté sportif leur permet de 
se confronter à un adversaire, de surmonter 
leur peur afin d’augmenter leur confiance, 
sachant que :
« Le meilleur des combats est celui que l ’on 
évite »

Au périscolaire

RUE DE L’ECOLE 
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

Le Conseil municipal des enfants a organisé
UNE COLLECTE DE JOUETS

Carnaval nocturne de Quintal

au profit des enfants défavorisés.
Les dons ont été déposés à la mairie de Quintal 

du 15 au 30 novembre.
La redistribution a été faite par le vestiare Saint-Martin.

Encore une belle animation ! Le vendredi 24 
février 2023 aura lieu le carnaval nocturne de 
Quintal avec les enfants de l’école, déguisés, 
colorés et maquillés.
Préparez vos chapeaux costumes et autres 
fantaisies à partir de 18h et venez vous divertir 
au rythme des percussions tribales, toujours 
très appréciées dans notre village et partager 
la traditionnelle soupe paysanne !

Dons de jouets

VIE COMMUNALEVIE COMMUNALERUE DE L’ECOLE 
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE HAMEAU DU PATRIMOINE

 

Source : Image issue de « Map Loup », portail 
d ’information sur la prédation par le loup, 
éditée le 23 Septembre 2022, consultable sur : 
https://maploup.fr/map.php
Tou te  l ’ac tua l i té  ag r ico le  des  Savo ie  su r 
agriculturedesavoie.com

Parc des Bauges

Communiqué de presse : Avec les loups, les
éleveurs n’ont pas le cœur à la fête !

C’est l’époque des fêtes des démontagnées 
et des retours d’alpage : La Clusaz, Le Grand 
Bornand, Bernex, Annecy, Thonon, ... Moment 
de partage et d’échange entre le monde 
agricole et la société civile, surtout après 
deux ans d’annulation à cause du Covid-19, 
tout le monde est content de se retrouver ! 

Sauf que cette année encore, il manque des 
troupeaux et des éleveurs à la pelle ! La 
faute à qui, la faute à quoi ? Une présence 
trop forte des loups avec des attaques qui 
se multiplient d’année en année. C ’est 
la goutte d’eau qui fait déborder un vase 
déjà b ien rempl i  avec une sécheresse 
extrêmement forte et la flambée du coût des 
matières premières.

Le moral des éleveurs est au plus bas !
Où est notre place ? L’urbanisation galopante 
des plaines et des fonds de vallées, nous 
pousse à monter nos bêtes en alpages sauf 
que le loup nous oblige à les redescendre 
bien plus vite que prévu ! Cet été tout le 
monde a souffert : les animaux à cause du 
loup, l’herbe à cause du manque d’eau et les 
éleveurs à cause de toute cette pression.

Comment agir ?
VOUS EN TANT QUE CITOYENS, vous appréciez 
les paysages entretenus par nos troupeaux, 
vous aimez les fêtes traditionnelles que nous 
organisons et vous appréciez les produits 
locaux que nous produisons. Vous êtes donc 
la majorité silencieuse, prenez votre place 
dans la société en nous soutenant !

V O U S  E N  TA N T  Q U ’ E LU S,  m a i r e s ,  é l u s 
municipaux, députés, sénateurs, etc. chacun 
à votre niveau, vous êtes le relais de la 
République pour nous aider à demander... : 

-  Une v i s i te  min i s té r ie l le  pour  se  rendre 
compte de la vraie vie pastorale, pour voir 
que les moyens de protection mis en place 
n’y font rien, de constater que les agriculteurs 
changent de métiers parce qu’ils souffrent et 
sont traumatisés ;
- Une régulation efficace de la population 
lupine jusqu’à l ’équilibre dans nos territoires ; 
- Une prise de conscience de tous, il faudra 
choisir entre protéger strictement le loup ou 
produire suffisamment pour une alimentation 
durable et locale.

A l’occasion de la Fête de la démontagnée 
de Bernex ce dimanche 25 septembre, 
les agriculteurs déposeront 49 cloches 
représentant les 49 victimes du loup cet été 
sur les trois communes de Bernex, Thollon et 
Novel. Nous déposerons ces cloches comme 
certains rendraient leurs tabliers en signe 
d’abandon ou d’autres déposeraient des 
gerbes à l’occasion de commémorations.

D ’autres act ions s imi lai res vont suivre sur 
l e s  au t re s  man i fe s ta t ions  cé léb ran t  le 
pastoral isme !

Communiqué de presse

La faute à 
qui, la faute à quoi ??

Où est notre place ?

Comment agir ?

Avec les loups, les

La faute à 
qui, la faute à quoi ??

Où est notre place ?

Comment agir ?
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALEHAMEAU DU PATRIMOINE

 

Appel à projets 2023

“Atlas de la biodiversité communale”

Chaque année depuis 2017, l’Office français 
de la biodiversité propose aux communes et 
intercommunalités d’identifier les enjeux de 
biodiversité de leur territoire en réalisant un 
Atlas de la biodiversité communale (ABC). 
Plus qu’un simple inventaire naturaliste, cette 
démarche consiste à connaître, préserver 
puis valoriser le patrimoine naturel sur un 
territoire.
 
Depuis 2017, 338 projets d’ABC impliquant 
plus de 2 400 communes ont pu voir le jour 
grâce à ce dispositif.
 
En  tan t  que  commune  adhé ren te  ou 
commune du périmètre de révision de la 
Charte du Parc naturel régional du Massif 
des Bauges, vous avez jusqu’au 15 janvier 
2023 pour manifester votre intérêt pour cette 
démarche dans laquelle le Parc peut vous 
accompagner. 

Comment candidater en 3 étapes ? 
 
1 .  P renez  conna i s sance de  l ’appe l  à 
candidature  po r té  par  le  Pa rc  natu re l 
r é g i o n a l  d u  M a s s i f  d e s  B a u g e s .

2 .  A u  b e s o i n ,  u t i l i s e z  l e  s u p p o r t  d e 
présentation mis à votre disposition par le 
Parc pour faire connaître la démarche d’atlas 
de la biodiversité communale dans votre 
commune.

3 .  P r o p o s e z - n o u s  v o t r e  p r o j e t  v i a  u n 
f o r m u l a i r e  e n  l i g n e  e n  6  q u e s t i o n s  ! 
S ’ a d r e s s e r  à  :  M a t h i l d e  PA N TA L AC C I 
0 4  7 9  5 4  9 7  7 0  -  0 6  2 3  7 5  4 4  8 9 
m - p a n t a l a c c i @ p a r c d e s b a u g e s . c o m 
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE HAMEAU DU PATRIMOINE

 

Le Climat

La multiplication d’évènements climatiques 
ex t rêmes,  la  pub l ica t ion  d ’un  nouveau 
rapport du GIEC, la COP 27 ont (re)placé le 
changement cl imatique au premier plan 
des préoccupations de nos concitoyens. 
Pour mieux comprendre les processus à 
l’œuvre, leurs causes et leurs conséquences, 
et échanger ensemble sur les pistes d’actions 
pour les atténuer et s’y adapter,

FIN des inscriptions le 11.03.2023

L’atelier est gratuit; Il s’adresse aux 
adultes (dès 12ans) et enfants (6-12) 

Renseignements et inscriptions au 
04.58.63.00.05 / mairie@quintal.fr  La mairie de QUINTAL 

organise un atelier 

La Fresque du Climat

3 heures pour comprendre le changement climatique Outil de vulgarisation des  

travaux scientifiques du GIEC, la Fresque du Climat est l ’atelier collaboratif 

de référence pour comprendre et s’approprier collectivement les enjeux du  

changement climatique avec déjà + 525 000 participants.

Le samedi 18 mars 

salle de la mairie 

(9:00 – 12:00)

 Pour en savoir plus : fresqueduclimat.org
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALEHAMEAU DU PATRIMOINE

Ecologie

La valorisation des déchets
Valérie LAURENT – Direction de la valorisation des déchets / Grand Annecy

Cette année 2023, nous devrons également 
tout mettre en œuvre pour répondre aux 
obligations de tri à la source des biodéchets. 

Paral lèlement, les catégories de déchets 
t r iés  en  déchète r ie  e t  la  f réquenta t ion 
augmentent, nous amenant aussi à penser au 
réaménagement de nos sites, parfois un peu 
vétustes ou étroits, pour répondre au mieux 
aux besoins des habitants et aux obligations 
législatives.

C e t t e   c o n f é r e n c e - d é b a t  p e r m e t t r a 
d’échanger sur cette thématique qui nous 
concerne tous dans notre quotidien.

Vendredi 14 avril 2023 
20H00

Salle de la fruitière 
QUINTAL

Entrée libre

L a  g e s t i o n  d e s  d é c h e t s  é v o l u e 
c o n s t a m m e n t  ;  L a  l é g i s l a t i o n ,  l e s 
changements de consommation nous 
amènent à adapter et mettre en place 
de nouveaux modes de gestion de nos 
déchets.

A ins i  au  1 er janv ie r  2023,  tous  les 
emballages et tous les papiers prendront le 
chemin du conteneur jaune.

Afin d’appréhender au mieux la complexité du changement climatique, la mairie de QUINTAL 
propose un cycle de conférences-débats sur divers thèmes environnementaux.

Le but de ces rencontres est de donner une information complète et actualisée sur un thème 
défini, pour permettre au public d’être en capacité de faire des choix éclairés et s’engager 
plus concrètement sur la voie de la transition énergétique.

jc
om

p
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APE, associat ion des parents d ’élèves de l ’école de Quintal organise 
ventes & fêtes tout au long de l ’année scolaire avec convivialité. Tous les 
bénéfices servent financer les activités et sorties scolaires pédagogiques. 

VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE CARREFOUR DES MANIFESTATIONS

L’APE

KERMESSE - 25 JUIN 2022

RÉUNION DE RENTRÉE
2 SEPTEMBRE 2022

Réunion d ’ informat ion su iv i  par de t rès 
nombreuses 1 famil les :  présentat ion des 
comptes et agenda des 1 manifestations 
de l ’année 2022-2023. Notre bureau de 6  
membres reste le même pour cette nouvelle 
année! 

1ères OLYMPIADES
15 OCTOBRE 2022

En équipe avec le Tennis club de Quintal, 
nos lères Olympiades ont été un succès. 16 
équipes mixtes enfants et adultes se sont 
«aff rontées» autour d ’épreuves sport ives 
ludiques.
La coupe est remise en jeu l ’an prochain! 

MANIFESTATIONS DE NOËL
Nous avons clôturé l’année scolaire avec une 
magnifique kermesse: pièce de théâtre des 
enfants, repas paëlla et après-midi jeux sous 
le soleil.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE : 
Goûter de Noël avec vente diots & sapins, 
stand de créations artisanales, vin chaud 
et gourmandises!

MERCREDI 14 DÉCEMBRE :
Participation au marché de Noël
artisanales, vin chaud et gourmandises!

FÉVRIER :
Opération bons pizzas

2 AVRIL 2023 :
Chasse aux œufs & brunch

MAI 2023 :
Vente fleurs & plantes 

SAMEDI 24 JUIN :
Kermesse

Grâce à vous tous, aux bénévoles, aux aides municipales, aux enseignants, les enfants de 
l’école bénéficieront pendant cette année scolaire: activité cirque, sortie raquette au Semnoz, 
activité théâtre, sortie au Musée Faure à Aix les Bains, sortie Cinéma, activité patins à glace, 
après-midi Kappla & architecture... Et de jolis souvenirs festifs... pour nous tous, petits et grands. 

UN GRAND MERCI A TOUS LES QUINTALIS UN GRAND MERCI A TOUS LES QUINTALIS 

POUR VOS PARTICIPATIONS POUR VOS PARTICIPATIONS ÀÀ NOS  NOS 

MANIFESTATIONS ET VENTES.MANIFESTATIONS ET VENTES.

MANIFESTATIONS 
& VENTES À VENIR

Manifestations
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALECARREFOUR DES MANIFESTATIONS

PREPARATION PHYSIQUE
C O U R S  D I S P E N S É S  PA R  U N  E N C A D R A N T 
PROFESS IONNEL 

TOURNOI INTERNE - PRINTEMPS
1 0 0  M ATC H S  J O U É S  O U V E R T  A U X  N O N -
A D H E R E N T S

COURS DE TENNIS 
COURS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS DISPENSÉS 
PAR NOTRE ENCADRANTE PROFESSIONNELLE 

ECOLE DE TENNIS
54 ENFANTS 
FETE DE L’ECOLE DE TENNIS FIN JUIN

TENNIS SANTÉ
SUR PRESCR IPT ION D ISPENSÉS  PAR NOTRE 
ENCADRANTE  PROFESS IONNELLE  FORMÉE

CHAMPIONNAT DÉPARTMENTAL PAR ÉQUIPES

OLYMPIADES
OUVERT À TOUS

Tennis club

QU’EST CE QUE LE TENNIS CLUB DE QUINTAL ?
A SSOCIAT ION CRÉÉE  EN 1989 142 ADHÉRENTS  EN 2022

60% D ’HOMMES ET  40% DE FEMMES

Q
U

I N T A

L
 

TENNIS
-CLUB-
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A p r è s  t r o i s  a n n é e s  d ’ a b s e n c e ,  l a 
Montée H is to r ique de Quinta l  a fa i t  son 
g r a n d  r e t o u r  l e  D i m a n c h e  2  o c t o b r e 
dernier. Désormais organisée par la seule 
associat ion QUINTAL SPORTS et  LOIS IRS , 
cette manifestation a été rebaptisée pour 
l ’occasion « Challenge André Mollier » en 
hommage à son fondateur.

Sous un beau soleil automnal, 6 motos, 4 
side-cars et 64 autos se sont élancés sur la 
route du Semnoz pour le plus grand bonheur 
des spectateurs venus nombreux admirer ces 
74 belles mécaniques.

Quintal Sports et Loisirs

De nombreux prix ont été décernés en fin 
de journée. Le Quintali Thomas Plancq, est 
l ’heureux vainqueur du Chal lenge 2022; 
challenge qui sera remis en jeu lors de la 
prochaine édition, le 30 avri l prochain.

Montée Historique de Quintal 
du 2 octobre 2022

Dimanche 23 Octobre dernier, l ’association 
Quintal Sports et Loisi rs, présidée par Ér ic 
MURGIER, a fêté l’arrivée de l’automne lors de 
son traditionnel marché annuel. 

Sous la grenette de la salle de la Fruitière, les 
habitués, comme les visiteurs extérieurs, se 
sont déplacés en quête de saveurs d’antan. 
Dans une ambiance conviviale, les produits 
du terroir proposés à la vente : le boudin, le 
« bidoyon », le pain cuit au feu de bois de 
«  Georges » ,  les  bugnes,  les  r i s so les  ont 
remporté un franc succès.

L’association Quintal Sports et Loisirs remercie 
tous ses bénévoles, ses partenaires et les 
élus de la commune qui ont aidé au bon 
déroulement de ces deux manifestations. 
Un grand merci à vous tous !

Marché d’automne 
du 23 octobre 2022

VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE CARREFOUR DES MANIFESTATIONS



26 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL HIVER - PRINTEMPS 2023

VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

Association ARTYSHOW

Notre t roupe de théâtre composée de 
7 comédiens,  ex i s te depuis  12 ans et 
travail le avec le même metteur en scène, 
profess ionnel :  Jean-Marc Patron.

Notre dernière pièce : « Les palmes de 
Monsieur Schultz » a remporté un vif succès 
durant les 13 représentat ions que nous 
avons données dont une à Quintal le 1er 
juillet 2022, en plein air, sous le préau de la 
salle « La fruitière ». 

Nous vous donnons rendez-vous cet été,  
avec not re  nouve l le  p ièce : 
« NON À L’ARGENT »  de Flavia Coste. Une 
coméd ie  g r i nçan te  su r  no t re  rappo r t  à 
l ’ a rgen t  ! 

Ve n e z  p a r t a g e r  l e  p l a i s i r  d u  t h é â t r e 
amateu r  qu i  s ’o f f re  à  vous,  chez  nous  ! 

Une nouvelle comédie en préparation !

Quintal animation

Cette année, Quintal Animation compte 138 
adhérents.

De nouvelles activités ont été créées en 
septembre et tous les cours sont aujourd’hui 
complets.

Nous réfléchissons également à d’autres types 
de manifestations :
soirée théâtre, après-midi jeux de société...
Mais pour cela nous avons de bénévoles 
supplémentaires.

Samedi 18 Mars :
Soirée concert
(sur réservation)

Début Juin :
Soirée cinéma en plein air

Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les 
bienvenus !
https://quintal-animation.assoconnect.com 

quintalanimation74@gmail.com

CARREFOUR DES MANIFESTATIONS
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Mobilité

Suite à l’enquête réalisée auprès des Quintalis 
début 2022, la municipalité a lancé 3 projets 
de mobilité douce en lien avec le Plan de 
Mobilité (PDM) du Grand Annecy. 

Ligne de bus 13 bis :
Le Conseil Municipal s’est positionné auprès 
du Grand Annecy et de la Sibra pour la 
mise en place d’une ligne 13Bis permettant 
de relier notre commune à la commune 
de Seynod Centre en passant par le Centre 
commercial Géant.

L’objectif est de mettre à disposition de nos 
concitoyens, un mode de transport doux, 
ayant une f réquence et une ampl i tude 
horaires adaptées aux personnes actives, 
retraitées et scolaires.

Cette nouvelle ligne est en cours d’étude par 
le grand Annecy et devrait démarrer à partir 
de mi 2023 à l’aide de minibus plus adaptés 
au nombre de voyageurs potentiels que 
les bus habituels. Nous espérons que cette 
nouvelle ligne de bus sera largement utilisée 
par les Quintalis afin de réussir à la pérenniser. 

Station Vélo Libre Service Vélonecy (VLS)
En lien avec le Grand Annecy, le Conseil 
Municipal a également émis le souhait 
d’installer une station de Vélos à Assistance 
Electrique (VAE) en Libre Service dans notre 
vi l lage.

Cette station devrait être installée sur la 1ere 
moitié de 2023 à proximité de l’arrêt L13 de 
la Fruitière.

ROUTE DES GRANDS AXES



28 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL HIVER - PRINTEMPS 2023

VIE COMMUNALEVIE COMMUNALEROUTE DES GRANDS AXES

Bandes cyclables :

Enfin, le Conseil Municipal s’est positionné 

pour la mise en place de bandes cyclables 

dans plusieurs secteurs (cf ci-dessous les 

tronçons prévus Chambert (620), route de 

Viuz (621), centre village (622) et chemin des 

Vernettes (623)), dans le cadre du Schéma 

Directeur Cyclable du Grand Annecy.

Ces bandes cyclables seront matérialisées 

par des pictogrammes au sol af in de 

sensibiliser les automobilistes sur le partage 

de la route.

Le  p l a n n i n g  d e  m i s e  e n  p l a c e  e s t 

actuellement en discussion avec le Grand 

Annecy qui  prendra en charge 50% du 

montant des travaux.

 



29BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL HIVER - PRINTEMPS 2023

Grand Annecy

A partir du 1er janvier 2023, le tri se simplifie !

Dès le 1er janvier 2023, le tri des déchets 
pour les habitants des 34 communes du 
Grand Annecy sera simplifié : ils pourront 
désormais déposer au même endroit tous les 
emballages et tous les papiers. Les pots de 
yaourt, blisters, sacs en plastique, barquettes, 
tubes de dentifrice, briques alimentaires, 
capsules de café… vidés de leur contenu 
et sans les laver, iront dans le conteneur ou 
bac jaune. Si c’est un emballage, je le trie ! 

Désormais,  100% des habi tants du Grand 
Annecy pourront tr ier tous leurs emballages 
e t  t ou s  l eu r s  pap ie r s  dans  l e  bac  ou 
conteneur jaune. Cette s impl i f icat ion des 
consignes de tri concerne les habitants des 
34 communes du Grand Annecy : Alby-sur-
Chéran,  A l lèves,  Annecy,  A rgonay,  B lu f f y, 
Chainz-les-Frasses, Chapeir y, La Chapelle-
S a i n t - M a u r i c e,  C h a r v o n n e x ,  C h a v a n o d, 
Cusy, Duingt, Entrevernes, Epagny Metz-Tessy, 
Fillière, Groisy, Gruffy, Héry-sur-Alby, Leschaux,  
Menthon-Saint-Bernard, Montagny-les-Lanches, 
Mûres, Nâves-Parmelan, Poisy, Quintal, Saint-
Eus tache,  Sa in t - Fé l i x ,  Sa in t -Jo r io z,  Sa in t -
Sylvestre, Sevrier, Talloires-Montmin, Veyrier-du-
Lac, Villaz et Viuz-la-Chiesaz.

Pour accompagner les habitants dans leur 
nouveau geste de tri, un courrier d’information, 
inc luant  un mémo-t r i  leur  se ra d is t r ibué 
dans leur boite aux lettres d’ici fin 2022. Les 
consignes de tri sont progressivement mises 
à jour sur les bacs jaunes et les colonnes 
de t r i  en apport volontai re. La campagne 

« Au Grand Annecy, le tri se simplifie » sera 
dép loyée  su r  5  cam ions  de  co l l ec te  des 
déchets ménagers. Une nouvelle de campagne 
de sens ib i l i sat ion des habi tants aura l ieu 
au pr intemps 2023 sur des secteurs ciblés. 

Ce qui change à partir du 1er janvier 2023

Pour les habitants d’Annecy
Les nouveaux emballages à tr ier seront à  
déposer dans le conteneur,  le bac ou le  
sac jaune.  Le  Grand Annecy remplace 
progressivement les bacs individuels par des 
bacs de plus grande capacité pour accueillir le 
surplus d’emballages : 180L au lieu de 140L. Sur 
Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet 
et Seynod, 5000 foyers sont concernés par ce 
changement.

Pour les habitants de la rive gauche du lac, 
du Pays d’Alby, d’Argonay, Chavanod, Epagny 
Metz-Tessy, Poisy, Pringy, Montagny-les-Lanches, 
Quintal
Tous les papiers et tous les emballages se 
déposent dans le même conteneur : le jaune. 
Le conteneur bleu destiné au tri des journaux 
magazines et papiers disparait et devient jaune. 

Pour les habitants de la Tournette et du Pays de 
Fillière 
Les nouveaux emballages à trier se déposent 
dans le conteneur jaune. Des autocollants avec les 
nouvelles consignes de tri sont progressivement 
installés sur les conteneurs.

VIE COMMUNALE ROUTE DES GRANDS AXES
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Cher(e)s Quintal i (e)s,

L’année qu i  s ’achève nous  au ra  p rocuré 

bien des tourments, la guerre en Ukraine, le 

dérèglement climatique, la montée des partis 

ant idémocrat iques, les fondamental ismes 

religieux qui arment le bras des dictateurs et 

des terroristes, le retour de la Covid19, et que 

sais- je encore. Serait-on revenu aux temps 

pas si lointains où des princes prétendument 

investis de la volonté divine, des chefs de 

gouvernement gonflés d ’orgueil et de vanité 

pouvaient entraîner leur peuple dans des conflits 

dévastateurs et mortifères. Il y aurait de quoi 

désespérer du genre humain, de l’évolution des 

consciences.

 

Bien qu’aujourd’hui nous ayons les yeux tournés 

vers un futur incertain, peut-être trouverait-on 

quelque réconfort à regarder le passé qui ne 

peut nous faire plus de mal ou de bien qu’il n’en 

est résulté. Et bien qu’il soit fait de barbarie, de 

cruauté, d’épidémies et de misère, le passé 

de notre Europe a finalement accouché d’un 

monde meilleur, plus fraternel, plus respectueux 

de la liberté et des droits des individus. 

Alors, allons faire un tour dans l ’histoire, celle 

qu’on apprend à l’école, mais aussi dans celle 

fort méconnue de notre Savoie, histoire très 

liée, certes, à celle de la France, mais aussi à 

celle de l’Autriche, de la Suisse, de l’Italie, de 

l ’Espagne, de l ’Angleterre même, en définitive, 

européenne. Bien entendu, i l  ne s ’agit pas 

de cultiver un particularisme local, mais de 

relever quelques éléments importants dont les 

répercuss ions s ’étendent jusqu ’à nos jours. 

L e  c l i m a t .  I l  y  a ,  d a n s  n o t r e  r é g i o n 

particulièrement, un élément qui a de grandes 

conséquences sur les systèmes sociaux. C’est 

le climat, lequel a une histoire qui s’impose 

dans celle des humains. Ainsi, notre région n’est 

devenue habitable qu’à la fin des glaciations 

soit 10000 ans avant JC. Le réchauffement 

qui s’ensuit provoque la fonte des glaciers. Les 

Histoire en raccourci de la Savoie

1ère Partie : les temps anciens populat ions préhistor iques qui v ivaient en 

bordure des lacs voient leurs habitations sur 

pilotis (palafittes) submergées par la montée 

des eaux, mais survient vers 2500 avant JC une 

nouvelle et longue période de froid. 

Par la sui te, alterneront des pér iodes de 

ref ro id issement et  de réchauffement.  Les 

grandes invasions « barbares » interviennent 

dans une période  froide succédant à une autre 

chaude et sèche. Nouvelle épisode chaud 

au moyen âge de 700 à 1300 puis installation 

d’un climat froid et humide de 1300 à 1850, le 

« petit âge glaciaire ». Nul doute que cette 

détérioration du climat n’ait rendu difficile la vie 

du petit peuple et que les populations taillables 

et corvéables n’aient accumulé au cours de 

cette époque des sentiments de rancœur puis 

de haine à l’égard des classes dominantes, la 

noblesse et le clergé, exemptées d’impôts. Cet 

épisode sera une des causes de la Révolution 

française de 1789 qui touchera aussi la Savoie.

Les Allobroges

Hors cette influence climatique, l’histoire de la 

Savoie est une longue suite de luttes alternant 

acquisitions et pertes, conquêtes et invasions. 

Les premiers hommes ayant laissé des vestiges 

remarquables sont donc les habitants des 

palafittes. Ce sont des agriculteurs mais aussi 

des artisans sachant travailler la poterie, la 

vannerie, le tissage, les métaux, cuivre, bronze, 

étain, puis vers  900 avant JC, le fer. Cette 

époque témoigne d’une certaine prospérité, 

mais bientôt des envahisseurs bell iqueux, 

guerr iers portant cuirasse et épée de fer, 

s ’ instal lent. Ce sont les Al lobroges, peuple 

celte venu d’Europe centrale, nos ancêtres 

les Gaulois. Des guerriers, mais aussi de bons 

agriculteurs et artisans, cultivant les céréales, 

connaissant le lin, la vigne, élevant des bovins, 

des porcs, bon forgerons, menuisiers, verriers, 

fromagers, charcutiers. Ils se répandent jusqu’au 

Rhône et vers le Piémont par les cols du Grand 

et du Petit Saint Bernard, par le col du Clapier et 

commercent avec les Romains.
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Les Romains

Justement, ces romains, alors administrés par 

une république, poussent leurs conquêtes hors 

d’Italie et viennent étendre leur domination sur 

le sud de la Gaule qu ’i ls nomment Province 

N a r b o n n a i s e.  C r a i g n a n t  d e  p e r d r e  l e u r 

indépendance, les Al lobroges attaquent les 

légions romaines qui leur infligent deux défaites 

en l’an 121 avant Jésus-Christ soit 70 ans avant 

la conquête de la Gaule toute entière par Jules 

César. Les romains colonisent la région : un 

procurateur s’installe à Vienne pour gouverner 

et, peu à peu, les Al lobroges adoptent le 

latin. De r iches famil les romaines viennent 

s’installer en Gaule Viennoise qui connaît paix 

et prospérité jusqu’au 4ème siècle de notre 

ère. Des cités naissent qui précèdent nos villes 

actuelles, Boutae (Annecy), Genova (Genève), 

Aquae (Aix-les-Bains), Bergentrum (Bourg-Saint-

Maurice),  Darentasia (Moutiers) et bien d’autres. 

Entre temps, le gouvernement de Rome passe 

de République à Empire. En l’an 27 avant JC, 

Auguste, neveu de Jules César, le vainqueur 

des Gaules, devient le premier empereur, 

concentrant tous les pouvoirs. Le christianisme. 

Le christianisme.

Au quatrième siècle après JC, l’empire Romain 

commence à s ’effr i ter sur ses frontières, 

rongées de toutes parts par des peuples eux-

mêmes poussés par des envahisseurs venant 

des steppes d’Asie centrale, les Huns. Pour 

assurer leur défense, les empereurs romains 

incorporent dans leurs légions des « barbares », 

nom donné aux peuplades hors  empi re, 

principalement celles qui vivent au-delà du 

Rhin, par exemple, les Francs dont certains ont 

réussi à franchir la frontière et sont « fédérés » 

par  Rome.  En  même temps,  la  re l ig ion 

chrétienne s’étend dans tout l’empire et même 

au-delà chez certains barbares comme les 

Burgondes (chrétiens ariens). La persécution des 

chrétiens commence par l ’exécution capitale 

de légionnaires Thébains près de St Maurice 

d ’Agaune dans le Valais (284 ap JC). Mais 

bientôt, l ’empereur Constantin se convertit. Il 

préside, en 325, le concile de Nicée qui impose 

le « credo » des catholiques et le christianisme 

catholique devient religion d’état. Les autres 

formes de religion chrétienne sont déclarées 

« hérétiques » et seront combattues.

Les grandes invasions. Les Burgondes.

Les efforts de Constantin et de ses successeurs 

n’empêchent pas l ’empire de craquer de 

toute part. En 405 donc, de nombreux peuples 

franchissent le Rhin gelé ou le Danube. Les 

vandales se répandent en Gaule puis en 

Espagne, traversent le détroit de Gibraltar, 

conquièrent  la  côte af r ica ine,  prennent 

Hiponne où meure Saint Augustin et s’arrêtent à 

Carthage où ils s’emparent de la flotte romaine 

pour couper l ’Italie de son approvisionnement 

en blé. Les Burgondes, eux, occupent le centre-

est de la France. Cependant, un peuple de 

guerriers s’établit sur le territoire de l’actuelle 

Hongrie, les Huns, dont le chef  est Ruga, père 

d’Attila. Ils sont redoutés de tous par leurs 

incursions féroces et s’introduisent en Gaule. 

Le général romain Aetius les détourne vers les 

Burgondes dont ils font un grand massacre. 

Gagnant ainsi du temps, il rassemble une 

armée et Attila est vaincu près de Troyes, à la 

batail le des Champs Catalauniques.  

La Sapaudia, pays des sapins.

Quant aux survivants burgondes, Aetius leur 

permet de s’installer en « Sapaudia » nouveau 

nom de la province romaine Viennoise. Les 

Burgondes vont créer là un royaume qu’i ls 

n’auront de cesse d’agrandir, par la conquête 

de la Bourgogne, de la ville de Lugdunum (Lyon) 

notamment. Leur territoire s’étend du lac de 

Constance jusqu’à la Durance. D’abord fédérés 
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de Rome, ils acquièrent leur indépendance à 

la suite de la destitution du dernier empereur 

de Rome Romulus Augustule, le 4 Septembre 

476. Le dernier Roi Burgonde est vénéré par 

l’église Catholique. Il s’agit de Saint Sigismond, 

fondateur de l ’abbaye de Saint  Maur ice 

d’Agaune en hommage au martyr des Thébains 

et de leur chef Maurice mais aussi en repentir 

d’avoir tué son propre fils pour protéger sa 

seconde épouse et leurs deux enfants. Après 

quoi, le royaume de Bourgondie tombe aux 

mains des fils de Clovis. L’un d’eux Clodomir 

ordonne la décapitation de Sigismond, de sa 

seconde femme et de leurs deux enfants. 

Les Francs. La Saboïa

Les f rancs ne sont pas romanisés comme 

leurs prédécesseurs.  Ce sont des guer r iers 

analphabètes, meurt r iers f roids, sans états 

d’âme.  On s’étripe entre frères, parents, oncles 

et neveux, sans épargner les enfants même en 

bas âge. Clovis, tout baptisé qu’il est en 496, tue 

de sa propre main ou commandite les meurtres 

de membres de sa propre famille ou d’autres 

chefs barbares. Ses fils, après l’avoir partagé 

entre eux,  reconstituent « l’empire » Franc des 

Pays Bas à la Méditerranée. Après quoi ils se 

combattent et s ’entretuent. 

Pour comprendre l ’époque franque, i l  faut 

savoir qu’à chaque succession, le royaume 

est partagé entre les fils du défunt. Au gré des 

luttes fratricides, des décès, le royaume est de 

nouveau unifié puis, puis de nouveau partagé. 

Quatre royaumes se partagent régulièrement 

l’ancienne Gaule, l’Austrasie au Nord, la Neustrie 

au Nord-Ouest, la Bourgogne (Burgondie) au 

centre et au sud-est, l ’Aquitaine, et quelques 

royaumes sa te l l i ta i res,  la  Provence,  la 

Septimanie (Languedoc), l’Armorique. La Saboia 

n’est qu’une petite partie du royaume Burgonde.

Les Mérovingiens

Les successeurs de Clovis sont les Mérovingiens. 

Le bon roi Dagobert est le plus connu, mort en 

639. Chef habile, bon administrateur et légiste, 

ce prince fut aussi un assassin, fourbe, cruel. 

Les mérovingiens n’étaient chrétiens que pour 

asseoir leur domination sur les populations 

gallo-romaines, qui constituaient la majorité du 

peuple, chrétienne catholique fervente depuis 

l ’empereur Constant in. Ces rois couvr i rent 

le clergé de présents et de libéralités, de 

donations et les évêques, les moines, les ont 

soutenus, fermant les yeux sur leurs crimes. 

Dagobert et quelques autres ont leur tombeau 

dans la basilique de Saint-Denis. 

Les invasions arabes. 

Le derniers mérovingiens ( rois « fainéants ») 

abandonnent le pouvoir aux Maires du Palais. 

L’un d’eux, Charles Martel, doit faire face aux 

incursions des Omeyades, un Califat musulman 

établ i  en Espagne. En 732, Char les Marte l 

remporte sur eux une victoire décisive, à Poitiers. 

Les Omeyades repassent les Pyrénées pour 

mater une révolte en Espagne et ne reviendront 

pas.  Mais  d ’aut res  musu lmans,  nommés 

indistinctement Maures ou Sarrasins, stationnent 

en Septimanie et lancent des campagnes à 

l ’ intérieur du terr i toire bourguignon. En 731, 

ils remontent jusqu’à Langres, ravageant les 

villes, pillant les monastères. Installés ensuite en 

Provence, à Fraxinet dans le massif des Maures, 

leurs exactions dureront encore pendant plus 

de deux siècles et demi jusque dans le Valais,  

à St Maurice d’Agaune, et en Savoie jusqu’au 

Mont-Cenis. 

ALLEE DE LA PASSION

Gérard LACHENAL
À suivre...
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Renseignements :
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo          
Vanessa Simon – 02 99 20 06 14
v.simon@groupe-cei.fr

Responsable local :
Aude THIERRIN – 74960 MEYTHET
audethierrin77@gmail.com
06 75 01 21 76

Séjour linguistique

Jeunes lycéens étrangers
Irlandais et Allemands recherchent une famille d’accueil

D’Ir lande, d ’Allemagne ou d’ail leurs, de 
jeunes  é t rangers  v iennent  en France 
grâce à l ’association CEI-Centre Echanges 
Internationaux. Ils viennent passer une année 
scolaire, un semestre ou quelques mois 
au collège ou au lycée, pour apprendre 
le français et découvrir notre culture. Afin 
de compléter cette expérience, i ls vivent 
en immersion dans une famille française 
pendant toute la durée du séjour. Le CEI 
aide ces jeunes dans leurs démarches et 
s’occupe de leur trouver un hébergement au 
sein de familles françaises bénévoles. 

Joelle, jeune allemande de 16 ans, souhaite 
venir en France pour 3 mois à partir de janvier 
2023. Elle aime danser et peindre. Elle fait 
également de la couture. Elle rêve de trouver 
une famille chaleureuse pour l ’accueillir les 
bras ouverts durant son séjour.

Paul, jeune irlandais de 16 ans, est passionné 
par la culture française. Il fait du football, de 
la natation et pratique de temps en temps le 
golf. Il souhaite venir en France pour 2 mois à 
partir de Janvier 2023. Il rêve de maîtriser la 
langue française.

Jakob, jeune allemand de 15 ans, viendra 
en France pour 6 mois. Il a de nombreux 
hobbies, dont le handball, basket, la musique, 
et il joue de la guitare. Il aime notre culture 
et souhaite en découvrir davantage en vivant 
au sein d’une famille française.

Ce séjour permet une réelle ouverture 
sur le monde de l’autre et constitue une 
expérience linguistique pour tous. « Pas 
besoin d’une grande maison, juste l’envie 
de faire partager ce que l’on vit chez soi ».  

A  la  v i l le  comme à la  campagne,  les 
familles peuvent accueillir. Si l’expérience 
vous intéresse, appelez-nous !

Incivilités (Dépôts de déchets)

RESPECTONS NOTRE VILLAGE !

I l  reste encore des inciv i l i tés f réquentes 
concernant le dépôt des déchets déposés 
dans  des  endro i t s  inacceptab les,  par 
exemple, au pied des containers, dans les 
chemins forestiers et toujours, vers le relais à 
la sortie de Quintal.

Les horaires des déchetteries (Chavanod, 
Vovray) sont sur le site du Grand Annecy. 

IMPASSE DES BREVES
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Location des salles

TARIFS DE LOCATION DES SALLES

SALLE « LA FRUITIÈRE » 
S i tuée rou te  de V iuz,  à  p rox imi té  des 
commerces cette salle peut accueillir 120 
personnes du samedi matin au dimanche soir 
au tarif de : 
395 € pour les Quintalis 
570 € pour les personnes extérieures.
Une caution de 275 € est demandée.

EN SEMAINE : 250 € pour la journée.

UNE DEUXIÈME SALLE « La Mairie » plus petite, 
s i tuée au rez-de-chaussée de la mair ie, 
accueille 50 personnes du samedi matin au 
dimanche soir au tarif de :
150 € pour les Quintalis
250 € pour les personnes extérieures.
Avec une caution de 100 €.

Pour tout complément d’information et de 
réservation, merci de vous adresser à la 
mairie.

Le site de la commune de Quintal répond 
à toutes vos questions, n’hésitez pas à le 
consulter.

Une rencontre annuel le des nouveaux 
habitants esr prévue le vendredi 3 février 
2023 à 19h30

Site internet

S’informer et échanger !
Le secrétariat de la mairie de la commune :
04 58 63 00 05
mairie@quintal.fr

Le site Internet de la commune :
https://www.mairie-quintal.fr

Mais restons vigilants !
https://cybermalveillance.gouv.fr

Cybermalveillance.gouv.fr a pour missions 
d ’ass ister les part icul iers, les entrepr ises, 
les associat ions, les col lect iv i tés et les 
administrations victimes de cybermalveillance, 
de les informer sur les menaces numériques 
et les moyens de s’en protéger. Consultez les 
bonnes pratiques !

La page Facebook de la commune
https://www.facebook.com/CommuneQuintal
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Horaires d’ouverture de la Mairie

Vous trouverez la mairie ouverte :
Les lundi et jeudi de 8h30 à 12h30 
Les mardi et vendredi de 13h30 à 16h30.
La mairie est fermée le mercredi.

Vous pouvez rencontrer Monsieur le Maire 
sur rendez-vous en composant le : 
04 58 63 00 05.
Contact adresse mail : mairie@quintal.fr

Etat civil

ACTES DE MARIAGE

29 octobre 2022 
BOUBY  Simon Philippe Jean-Paul 
NAUDIN  Véronique Claire Olivia

02 juillet 2022
RODA  Alexis René Joseph 
DONATI  Sandra Irène Marie-Hélène

En cas d’urgence : 
Contact de Monsieur le Maire, 
Patrick BOSSON : 06 32 27 10 55.

Contact de Madame la première 
adjointe, Fabienne ROUGE-PULLON :
06 15 66 64 29.

ACTES DE DÉCÈS
14 octobre 2022
CARLO Alain Marcel Maurice
18 juillet 2022
CORMORANT Agnès Laure Madeleine
31 juillet 2022
GAILLARD Jean Félix Albert
08 février 2022
GIGNOUX Gérard Marie Alfred
13 avril 2022 
HOULLEY Jean
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03 septembre 2022
AGNELLET Ambre Hélène Grégory Marie
Epagny-Metz-Tessy

18 juillet 2022
AMIO FROEHLY Louise
Annecy

15 janvier 2022
AUDAS Jena Marin
Annecy

23 octobre 2022
BOUHADANA Léana
Epagny-Metz-Tessy

11 juin 2022
BOUTHEGOURD VALL Margot Agnès Jade
Epagny-Metz-Tessy

30 juillet 2022
DUBRULLE Arsène André
Epagny-Metz-Tessy

30 juillet 2022
GRUFFY Lahna Natalina Véronique
Annecy

23 novembre
HOYAS Emie Suzanne Odette
Annecy

28 juin 2022
KERBOUA Naël Mostafa
Annecy

30 octobre 2022
MICHEL LACROIX Loreleï Alix
Annecy

09 juin 2022
M’KHININI Noah
Epagny-Metz-Tessy

13 juin 2022
LAGET Gisèle Marie Rose Emma
23 août 2022
BOCHUD Madeleine Germaine
17 mai 2022
DURUAZ Chantal Mercédès épouse GIGNOUX
31 juillet 2022
LAVILLAT Jean-Louis
19 mars 2022
ROMAGNY Henry
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ACTE DE NAISSANCE  
27 juillet 2022 - DUSSER Foucauld Marie Jean-Benoît Né à Quintal 

 ACTES DE NAISSANCE, DEMEURANT À QUINTAL
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Retrouvez-nous sur Facebook : commune de Quintal 


