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Photo à la Une …

- Bulletin d’information des adhérents - n°10 - Octobre 2004 –

Le mot du président
« Lors de l’assemblée générale de juin dernier de nombreuses actions ont
été planifiées : projet culturel « école », dossier Quint-Nature & Habitat,
entretien des Rosiers du chemin des Rosiers, déviation de QuintFonsegrives, publications, who’s (who …
Cette volonté d’agir marque, après 14 ans d’existence, le dynamisme
toujours présent de notre petite association.
Mais rien ne saurait être entrepris sans vous, les adhérents de l’association.
Aussi j’encourage toutes celles et tous ceux, habitants de Quint, qui
souhaitent contribuer à la qualité et au cadre de vie de Quint, à venir nous
rejoindre au sein de l’association. »

Cyclone à Quint ? non, simplement l’épareuse ! !

FLASH Info …

JF GAJEWSKI



L’actualité …
REPAS Annuel, une journée superbe (18/9/2004)



70 convives ont passé l’après-midi du samedi 18 septembre dans
un cadre superbe (à Quint !) sous un soleil magnifique. Une
journée idéale pour se retrouver entre voisins et amis et pour
prendre le temps d’échanger, tout simplement ! Paella
et « tombola magique » au menu. Grand merci à nos hôtes et
animateurs !

TAD 107 … c’est fini ! Terminus !
Le TAD 107 a vécu. Après quelques tentatives infructueuses et
quelques légères améliorations, le service rendu par le TAD 107
n’a pas réussi à rencontrer son public. Et pour cause : retards,
réservation difficile, rendez-vous manqués …. Autant de lacunes
pourtant dénoncées par l’association dès la mise en service du
TAD 107 en février. Le TAD 106, plus flexible et surtout plus
régulier (toutes les 1/2h au départ de Gramont sans
réservation) semble plus apprécié. Seule ombre au tableau pour
l’instant : un parcours long et sinueux avant d’arriver à Quint
(Pin-Balma, Mons, Flourens, …). 4 arrêts à Quint-Fonsegrives :
Mairie, Fontaine (Garabet) , Eglise, Levade (RN 126)





Projet de restauration à Quint ?
M. le maire a informé l’association d’un projet de service de
restauration (mariage, séminaire) à Quint. Ce projet est-il en
conformité avec la réglementation du POS (zone Nc) qui
n’autorise que les activités agricoles ? La question est posée.
Affaire à suivre …




Notre Projet culturel « histoire » (redécouvrir la
saga d’une famille célèbre de Quint) : c’est
reparti. Démarrage des activités après les
vacances (novembre) avec les classes de
CM1, CM2.
Enquête publique sur le Transport en Commun
en Site Propre (février 2004). Les remarques
émises par l’association concernant le faible
intérêt d’un TCSP « fictif » entre Fonsegrives
et Lasbordes n’ont pas été retenues. La
Demande d’Utilité Publique a été adoptée
(mai) et les expropriations Route de castres
vont pouvoir commencer …
Modification du POS (avril 2004) : nos
propositions concernant l’amélioration du texte
régissant la réglementation en zone NB, NC et
ND ont été écartées par le Commissaire
enquêteur et devront être reformulées dans le
cadre plus large d’un prochain Plan Local
d’Urbanisme.
Patrimoine : la municipalité projette, en
partenariat avec les élèves de l’Ecole des
Beaux-Arts de Toulouse, de dresser un
inventaire des bâtiments remarquables de la
commune. L’association, sur la base de son
étude « De 1640 à nos jours, Quint, une
étonnante stabilité » fera proposition.
Déviation de Quint-Fonsegrives : on en reparle
… pour 2010 !
Retrouvez toute l’information de l’association
sur le site internet :
http://amisdequint.free.fr

