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Meilleurs Voeux
L’Association vous présente ses MEILLEURS VŒUX 2014
Santé … tout part de là
Bonheur … selon vos aspirations
Réussite .. à votre gré
L’année qui s ‘avance sera riche d’événements : l’association y prendra sa
part avec vous …
Par ailleurs pensée émue pour madame Henriette Jimenez qui nous a
quittés récemment, Elle qui a été fidèle à l’association depuis sa création en
1989.

Ça … c’était avant !

JF GAJEWSKI

Paysage : Urbanisme … à QUINT !
Le paysage de Quint bouge … De nouvelles constructions sont en cours qui modifient les perspectives.
Certes, l’arrivée de nouveaux habitants à Quint est signe de dynamisme. Toutefois le caractère privilégié de
notre environnement mérite d’être respecté et c’est une des missions citoyennes de l’Association que d’y veiller
en complément de l’intervention des autorités compétentes.
Lors de la dernière assemblée générale de l’association en décembre 2013, nombre d’adhérents ont manifesté
leur inquiétude. Le volume ainsi que la forme particulière d’une des constructions en cours interpellent dans ce
secteur de Quint (dans le périmètre –formel- des Tourettes et de celui de l’église de Quint).
Comment s’assurer de la conformité du projet avec la législation et rassurer ?
L’association a entamé plusieurs actions : (a) un rendez-vous a d’ores et déjà arrêté avec les services de la
mairie, (b) le propriétaire a été contacté pour une éventuelle rencontre sur chantier, (c) l’Architecte des
Bâtiments de France a été tenu au courant de nos interrogations.
Nous vous tiendrons informés des résultats de ces actions. A suivre …

Brève : Le savez-vous ?
Lors de la vente d’une maison avec Assainissement individuel appelé Assainissement Non Collectif (ANC) le
vendeur doit impérativement produire un certificat de conformité de l’installation.

Solidarité : Système d’Echange Local
Le SEL est un Système d’Echange Local. Et pourquoi pas un SEL à Quint ?
Le principe du SEL a été présenté en assemblée générale le 11 décembre 2013 et nombre de personnes ont
déclaré leur intérêt : « échange une heure de jardinage contre une heure sur l’histoire de Quint », « échange
une heure d’informatique contre une heure d’orthographe » …
L’association travaille sur ce projet pour proposer dès cette année sa mise en œuvre dans 3 directions:
 Echange d’heure(s),
 Co-voiturage,
 Echange de matériels
Le site de l’association servira de structure d’accueil pour la mise en relation des « échangeurs » ou des « covoitureurs » potentiels.
Une charte définissant les rôles de chacun et les modalités de fonctionnement vous sera proposée.

