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 Les Quingeoises et les Quingeois viennent d’être recensés grâce au concours efficace 
de Chantal Vial, Rémi Pradeau, et Jean Mesnier pour la coordination. Je tenais à les 
remercier pour leur travail efficace sans oublier les habitants pour leur accueil. 
 Le bilan exact et officiel du recensement sera connu fin 2006 ; néanmoins, nous 
pouvons dès aujourd’hui communiquer quelques données importantes : 
 La population aurait augmenté d’environ 100 habitants depuis 1999 et serait 
aujourd’hui d’environ 1 150 habitants (y compris les résidents de la Maison de Retraite et 
de la Maison d’Accueil Spécialisée ; ce qui est peu en rapport aux nouvelles constructions 
des lotissements de la Vigne aux Moines, Champs l’Hoste I et II, soit une quarantaine de 
maisons en plus et de nombreuses rénovations dans l’habitat ancien.  
 Une autre constatation importante : sur 494 logements existants, 48 restent vacants à 
Quingey, souvent pour cause de vétusté (ou d’abandon !) ; il faut souhaiter qu’à terme ils 
soient rénovés par leurs propriétaires. 
 Le nouveau lotissement (80 parcelles), dont les travaux de viabilisation sont en cours, 
devrait générer environ 240 habitants sans doute vers 2011, y compris les 12 parcelles 
privées dont la commercialisation échappe à la commune. 
 Quingey restera donc un bourg à taille humaine où, je l’espère, il fait bon vivre. 
Autres informations :  
Rénovation de la mairie : 

Treize architectes ont posé leur candidature pour ce projet. Le choix de l’architecte se fera 
prochainement par une commission communale.  
Aménagement placettes :  

Les travaux de l’espace situé devant la salle polyvalente ont commencé. Le terre-plein de 
l’angle de la rue de Busy et de la Grande Rue sera ensuite aménagé. 
Nouvelle station d’épuration :  

Le permis de construire est à l’instruction à la DDE 
 
Je terminerai en félicitant nos techniciens communaux Jean Claude LAZARD et Jean 
PRIILARD qui accomplissent un travail remarquable avec le déneigement de nos voiries, 
nuit et jour depuis de (trop) nombreuses semaines. Je vous rappelle que le plan de 
déneigement favorise les secteurs pentus (lotissements), les services publics (centre de 
rééducation), le centre bourg, pour terminer par l’habitat diffus. 
 
 
 
 Jacques BREUIL 
  

 

 

� 

 

BBBB    
UUUU    
LLLL    
LLLL    
EEEE    
TTTT    
IIII    
NNNN    
    
    

MMMM    
UUUU    
NNNN    
IIII    
CCCC    
IIII    
PPPP    
AAAA    
LLLL    
    
    

N°N°N°N°    
24242424    
    

� 
    
    
    

MMMM    
AAAA    
RRRR    
SSSS    
    
2222    
0000    
0000    
6666    

    
� 

Lettre du Maire 



Participation au budget SDIS 2006Participation au budget SDIS 2006Participation au budget SDIS 2006Participation au budget SDIS 2006    
Au budget 2006 du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs, la commune a participé pour 
un  montant de 2 476.00 €   
 
L’ADS Pro’L’ADS Pro’L’ADS Pro’L’ADS Pro’    : : : : Une aide pour les uns, un travail pour les autresUne aide pour les uns, un travail pour les autresUne aide pour les uns, un travail pour les autresUne aide pour les uns, un travail pour les autres    
L’Association Domicile Services est une association intermédiaire créée par l’ADMR (Aide à Domicile en 
Milieu Rural) il y a 18 ans. Elle a pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’emploi du 
milieu rural dans leurs démarches d’insertion professionnelle et apporte une solution simple et adaptée pour 
répondre aux besoins de personnel d’entreprises, de collectivités mais aussi de particuliers.  
Appelez et précisez votre demande : du personnel vous est proposé, dont seule l’association reste employeur. 
Aucune démarche de votre côté n’est à effectuer (formalités administratives, suivi des salariés…). Une 
facture vous sera alors envoyée. 
Son siège administratif : ADS, 3 rue D. Viennet BP 36, 25800 VALDAHON 
Association locale :  Local ADMR, Place d’Armes, le mardi de la 3ème semaine du mois,  
   de 9 h 30 à 12 h 30 ; tél 03 81 63 58 12 
 
Président du Club du 3Président du Club du 3Président du Club du 3Président du Club du 3èmeèmeèmeème Age Age Age Age    : : : :     
Depuis octobre 2005, Monsieur Pierre FERNOUX est le nouveau président du Club du 3ème Age de 
Quingey, succédant à Monsieur Pierre MOURTHAUX. 
 
Opération BriocOpération BriocOpération BriocOpération Briocheshesheshes    ::::                                                    
Cette année, l’action « Opération Brioches » aura lieu du mercredi 5 mercredi 5 mercredi 5 mercredi 5 avril avril avril avril au vendredi 8 avril 2006.au vendredi 8 avril 2006.au vendredi 8 avril 2006.au vendredi 8 avril 2006.  

Comme tous les ans, votre mobilisation sera la clé de la réussite de cette campagne.     
 
Nouveaux horaires à la Nouveaux horaires à la Nouveaux horaires à la Nouveaux horaires à la bbbbibliothèque  ibliothèque  ibliothèque  ibliothèque                                          
Lundi   10 h 00 12 h 00 
Mercredi  10 h 00 12 h 00 – 14 h 00 17 h 00 
Jeudi   17 h 00 19 h 00  
Vendredi  16 h 30 18 h 30 
    

    

    

AffouageAffouageAffouageAffouage    : : : :     

       L’affouage se répartit cette année entre 7 personnes. Le tarif proposé est de 200 € par affouagiste. 

 

    

            Bacs à verreBacs à verreBacs à verreBacs à verre    : : : :     

    

Nous rappelons la présence de 3 containers à verre sur la commune de QUINGEY 

- rue des Roches (près du cimetière)     

- aux Promenades (parking camping 

- derrière la Maison de Retraite (vers le Dieu de Pitié)  

 



Utilisation salles communalesUtilisation salles communalesUtilisation salles communalesUtilisation salles communales    : : : : Quingey, un bourg centre au carrefour du Jura où l’on se retrouve facilement 

Les salles communales (salle du conseil municipal, salle du 3ème Age, salle polyvalente, et salles annexes en 

mairie) sont de plus en plus sollicitées. Quotidiennement ces locaux sont occupés par des associations 

(ADMR, Mission Locale, Intermed, FNACA, musique), des organismes (Banques, Assurances, Entreprises, 

MSA, ONF), des particuliers (mariages) et la commune (spectacles VTHR, vœux). 

La salle polyvalente est ainsi utilisée 76 fois (et non jours) et les salles de la mairie 422 fois dans l’année. 

Il est précisé que ces locaux sont très majoritairement mis à disposition gracieusement. 

 

Vide grenierVide grenierVide grenierVide grenier    

L’association « Ensemble Petits et Grands » organise, comme l’année dernière, un vide grenier le lundi 1lundi 1lundi 1lundi 1erererer 

mai 2006mai 2006mai 2006mai 2006 au camping municipal. Renseignements auprès de Mr ROY Jean-Michel (03 81 63 83 78) ou Mme 

BURGEY Karine (03 81 63 80 95) 

 

SpectacleSpectacleSpectacleSpectacle    

Les 18 et 19 mars 200618 et 19 mars 200618 et 19 mars 200618 et 19 mars 2006 : Théâtre « la Serpentine » vous propose à la salle polyvalente  de Quingey :  

« On choisit pas sa famille ! » : écrite par Jean-Christophe BARC ; deux familles s’étripent joyeusement dans 

l’affolement des préparatifs d’un banquet de mariage. Une comédie délirante avec des personnages 

pittoresques, et les vapeurs d’un vin un peu « vert ». Samedi 18 mars 2006 à 20 h 30 et dimanche 19 mars à 

14 h 30 ; tarifs : moins de 10 ans : gratuit ; de 10 à 15 ans : 3 € et plus de 15 ans : 6 € 

 

VTHRVTHRVTHRVTHR    

Vendredi 17 mars 2006Vendredi 17 mars 2006Vendredi 17 mars 2006Vendredi 17 mars 2006: en direct: en direct: en direct: en direct    « « « «     LLLLes es es es ChansonniersChansonniersChansonniersChansonniers    »»»»    
 Retrouvez les Chansonniers en direct du Théâtre des deux 
Anes pour une grande soirée de délires. Toujours aussi en 
verve, ils s’emparent une nouvelle fois de l’actualité pour 
mieux en rire et se livrent à une satire piquante du monde 
politique français. Avec entre autres Jean Amadou, 
Jacques Mailhot, Bernard Mabille, Florence Brunold.. 

    

Vendredi 21 avril 2006Vendredi 21 avril 2006Vendredi 21 avril 2006Vendredi 21 avril 2006    : : : : Michel SardouMichel SardouMichel SardouMichel Sardou    
Chanteur populaire par excellence, Michel Sardou a su 
traverser les modes sans perdre son public. Son dernier 
spectacle est un tour de chant exceptionnel où il déploie 
tout son talent en interprétant une trentaine de chansons, 
de ses plus grands succès à des titres moins connus. 

 

 

 
28282828èmeèmeèmeème TOUR  DE  FRANCHE TOUR  DE  FRANCHE TOUR  DE  FRANCHE TOUR  DE  FRANCHE----COMTECOMTECOMTECOMTE    

Les 18-19-20 et 21 mai 2006 : 4 jours – 5 étapes 

L’association du Tour Cycliste de Franche-Comté organise pour la 28ème année consécutive le Tour de 

Franche-Comté.  

Pour la 2Pour la 2Pour la 2Pour la 2èmeèmeèmeème étap étap étap étape, ils passeront dans notre commune le 19 mai 2006 à 16 h 55.e, ils passeront dans notre commune le 19 mai 2006 à 16 h 55.e, ils passeront dans notre commune le 19 mai 2006 à 16 h 55.e, ils passeront dans notre commune le 19 mai 2006 à 16 h 55.    
 

Route Départementale 17Route Départementale 17Route Départementale 17Route Départementale 17 Quingey-Lombard 

Pour cette année 2006, le Conseil Général a prévu des travaux de calibrage et de renforcement de 

la chaussée sur la R.D 17 avec création de bandes cyclables (1ère tranche) ; cette opération fait 

partie du budget routier qui concrétise, en complément des actions traditionnelles,  la mise en 

œuvre des objectifs de Doubs 2010. 



                    

Etat Civil 2005Etat Civil 2005Etat Civil 2005Etat Civil 2005    
NAISSANCES 
BALANCHE Sacha 07/01 
BARBAUX Théo 06/02 
BENMESSAOUDA Emma 13/05 
BONNOT Olivia 20/04 
BORGEAUD Nolan 20/07 
CARDOT Enzo 26/05 
COMTE Mathias 19/06 
COQUELIN Orélia 04/05 
COURVOISIER Louis 17/06 
DEFRASNE Louise 28/11 
GERDY Emma 15/01 
GRELET Maëlys 21/11 
GUILLEMIN Margaux 19/01 

 

 
LALLEMAND Clara 10/09 
LONCHAMP--GABUT Lyam 23/08 
LUTAESCHER Erwan 08/12 
MARGUET Léone 16/06 
PERRONE Lorenzo 05/08 
ROY--THIOU Ernestine 04/12 
 
MARIAGES  
BALL Jacques et BERNARD Dominique                   19/03 
BARBAUX Jean-Luc et PIGUET Laurence                18/06 
BOISSENIN Eugène et PRILLARD Anne                  25/06 
IN Memhet et BOURQUARD Nicole                          04/06 
TOURAISIN Lionel et LABOUREYRAS Françoise  14/05 

DECES 
BAZAUD René 19/01 
BERGIER Josette 11/11 
BOTTERON Claire 31/12 
BREITNER Jean-Louis 14/03 
BURTHERET Eve 27/05 
CAMBOURIEU Jean-Christophe 12/02 
CAMUSET Fernande 09/05 
CHANET Andrée 13/10 
CHANET Marie 21/07 
CHEVROTON Marie 05/01 
CLEMENT Robert 08/10 
DANKER Juliette 19/05 
DEMESMAY Paul 01/04 
FAIVRE Marie 26/09 
GREFFIER Paule 08/06 
HENRIOT André  05/10 
KIEFFER Marie-Alice 04/12 
KRUMMENACHER Renée 17/03 

 
 
LAMBERT Jonathan 06/02 
MAZZOLINI Marie 11/02 
MICHAUD Marie-Louise 20/04 
MONACI Albert 16/02 
MONNIN Simone 21/03 
MONTIGNY Yvonne 01/07 
OUDOT Léon 22/11 
PAUTHIER Elisabeth 23/10 
PARROD Henri 25/02 
PELLOILLE Robert 08/09 
PETIT-LAURENT Henri 15/04 
PICARD Jean 08/02 
PIERRE Lucienne 08/08 
POUPENEY Charlotte 23/02 
ROUSSEL Marie 13/02 
TISSERAND Paulette 31/01 
VALLADONT Gabriel 26/02

    
Association CrématisteAssociation CrématisteAssociation CrématisteAssociation Crématiste    
Cette association organise une réunion d’information sur la crémation  

le vendredi 31 mars 2006 de 16 h le vendredi 31 mars 2006 de 16 h le vendredi 31 mars 2006 de 16 h le vendredi 31 mars 2006 de 16 h 00 00 00 00 à 20 h 00à 20 h 00à 20 h 00à 20 h 00    
- de 16 h 00 à 18 h 00 : une permanence est tenue pour des rencontres informelles 
- de 18 h 00 à 20 h 00 : une réunion d’information aura lieu avec présentation d’un film documentaire 

suivi d’un débat. 
 
Ordre du jour :  
Point de vue pratique 
La crémation : pourquoi ? Comment ? 
La destination des cendres 
Ecrire ses volontés pour anticiper ses obsèques et contrôler les coûts 
Point de vue philosophique 
Préserver l’hygiène 
Limiter la surface des cimetières 
Dépasser le tabou de la mort 
Etre crématiste 



                    

 
Conservation des documents 

Parce qu’ils constituent un moyen de preuve pour justifier ou préserver vos droits,  
il est nécessaire de conserver vos papiers pendant un certain (de quelques mois à plusieurs années),  

Il est indispensable de connaître ces délais avant de détruire vos papiers. 
 

Durée Nature des documents   Remarques 
6 mois   Notes d'hôtel et de restaurant       

   Contrat de déménagement   A compter de la livraison des biens 

1an   Chèque postal (encaissement)       

   Facture de téléphone     

1 an et 8 jours Chèque bancaire (encaissement)     

   Avis d'échéance ou de prime d'assurance    

   Lettre de résiliation d'assurance     

    Contrat de prêt à la consommation     

2 ans   Factures d'eau pour service délégué à une entreprise privée A compter du premier jour du trimestre qui suit 

    Prestations d'assurance maladie, familiales    celui auquel se rapporte la prestation   

  Contravention     A compter de l'infraction 

3 ans   Redevance télévision (jusqu'en 2004)     

4 ans   Factures d'eau pour service assuré par la commune     

    Coupons de valeurs mobilières       

   Factures d'électricité et de gaz     

5 ans  Contrat de location   Après la fin du bail 

   Quittances de loyer; avis d'échéance, régularisation    

    des charges, justificatifs de paiement     

Notes d’hôtel et de restaurant si option d’imposition  

6 ans   aux frais réels     

    Contrats d'assurance (auto et habitation) incluant une 10 ans après résiliation du contrat 

   assurance responsabilité civile     

   Contrat de prêt immobilier   10 ans après la dernière échéance de remboursement 

10 ans  Relevé de compte, talons de chèque    

   Charges de copropriété (appels de fon, relevés de    

   charges), justificatifs de paiement    

   Factures de travaux réalisés par un commerçant    

    Factures de cliniques privées       

  Factures de travaux réalisés par un artisan     

30 ans  Factures d'hôpital     

    Contrat d'assurance décès       

   Actes relatifs aux successions, donations    

   Contrats de mariage, PACS     

   Diplômes     

   Jugement de divorce ou séparation de corps    

 Livret de famille, acte de reconnaissance d'un enfant    

A vie . naturel     

   Titre de propriété immobilière     

   Dossiers médicaux     

   Attestations de chômage     

   Bulletins de salaire, contrat de travail    

   Relevé de points des caisses de retraite    

   Bon de commande d'automobile  Pendant la durée de conservation d'un véhicule 

   Factures de biens de consommation  Pendant la durée de conservation du bien 

  Convention d'indivision   Jusqu'à l'acte de partage 

   Taxe d'habitation et foncière (avis d'imposition)   Entre 2 et 10 ans 

    Impôt sur le revenu (avis d'imposition)    Entre 4 et 10 ans 
 
 



                    
    
    

FormatFormatFormatFormation en Françaision en Françaision en Françaision en Français                                                                                                
    
La FRATE, organisme de formation, projette de mettre en place des cours de français à Quingey. 
Cette formation, gratuite et non rémunérée, et financée par le Conseil Général du Doubs, s’adresserait à tous 
ceux qui éprouvent des difficultés avec la langue française écrite mais la maîtrisent oralement. 
Les deux cours hebdomadaires se dérouleraient à la mairie de Quingey. Les jours resteraient à définir, les 
personnes intéressées peuvent prendre contact avec Karen TOÏGOKaren TOÏGOKaren TOÏGOKaren TOÏGO    au 03 81 82 21 75. 
 
 
    
Opération Opération Opération Opération ««««    Rives PropresRives PropresRives PropresRives Propres    »»»»    
    
La Communauté des Communes du Canton de Quingey et le Syndicat Mixte de la Loue, en partenariat avec 
l’association T.R.I, proposent une action « Rives Propres ». 

Cette opération de nettoyage des bords de rivières aura lieu le samedi samedi samedi samedi 8 avril 2006 après8 avril 2006 après8 avril 2006 après8 avril 2006 après----midimidimidimidi sur le 
canton de Quingey, sur les rives de la Loue et éventuellement du Lison. 
Programme de l’après-midi :   Nettoyage des rives par secteur 
     Animation/sensibilisation et goûter à Quingey 
 
Pour tout renseignement, contacter Julie JACQUES à TRI au 03 81 57 56 61 ou par mail à l’adresse 
suivante : julie-asstri@wanadoo.fr 
 

 
 
    
    
Info CruesInfo CruesInfo CruesInfo Crues  
Afin de suivre l’évolution de la crue (ou de la décrue), il vous suffit d’utiliser le moteur de recherche 
« Google ». Recherchez « crue Ornans »  qui vous fera un descriptif de la crue d’Ornans heure par heure, sur 
une période de 15 jours ou de 3 jours ; en sachant qu’une différence de 6 à 7 h entre les données d’Ornans et 
la réalité de la Loue est à prendre en compte. 
 


