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D epuis déjà de nombreuse 

semaines nous entendons 

parler par les différents médias 

des élections municipales de 

mars 2014. 

C ertains d’entre vous 

m’ont questionné sur ce sujet 

qui est aujourd’hui d’actualité. 

Après avoir pris le temps de la 

réflexion, j’ai décidé de 

conduire à nouveau une équipe 

d’hommes et de femmes, en 

partie renouvelée, pour ces 

futures élections. 

J e suis toujours animé du 

même dynamisme et de la 

même énergie pour prépa-

rer l’avenir de notre 

bourg, avec confiance et 

détermination. 

J 
e suis fier de l’action de 

la municipalité dont la variété 

d’opinion a apporté une vérita-

ble plus-value. La diversité est 

un précieux atout, l’union en 

faveur de l’intérêt général  une 

force. 

Au cours de ces six dernières 

années, nous avons porté de 

très nombreux projets en 

matière de développement  

économique, de solidarité, 

d’urbanisme, de sport, de  

 

santé, de culture et de dévelop-

pement durable.  

2ème tranche Zone d’activités 

et maison des services, crèche, 

parc de jeux des Carrons, côte 

de Moini, salle multimédia, 

bâtiment kayak, vestiaire et 

terrains de football, cours de 

tennis, voirie, aménagements 

paysagers et liaison piétonne 

de Champ l’Hoste  III,  requa-

lification camping, réaménage-

ment des rues et places du 

centre bourg, espace culturel, 

pôle santé ; telles sont les 

principales initiatives dévelop-

pées. Aujourd’hui, Quingey 

est fort de 1 400 habitants et 

de plus de 800 emplois. 

P lusieurs bonnes nouvelles 

du Conseil Général pour 

2014, la ligne de bus  Mobi-

doubs qui était en phase expé-

rimentale est pérennisée, nous 

avons dépassé les 1000 passa-

gers sur un mois en octobre 

dernier. L’étude de la moder-

nisation et de l’agrandissement 

du collège est bien engagée 

avec bientôt le concours d’ar-

chitecte. 

 

U n sujet qui mérite beau-

coup d’attention et  nous 

mobilise : la réorganisation  

 

des services de soins et de 

rééducation en Franche-

Comté. Je veille à la consoli-

dation nécessaire de l’activité 

du Centre de Quingey et je 

viens de désigner un nouveau 

directeur pour mener à bien, 

avec les personnels, cette 

mission (le précédent directeur 

étant parti en retraite). 

J 
e terminerai en vous présen-

tant au nom de l’équipe muni-

cipale mes meilleurs vœux de 

bonne santé et de bonheur 

pour vous même  et vos pro-

ches et vous convie au verre 

de l’amitié à l’occasion de la 

nouvelle année  

 

le samedi 11 janvier 2014  

à 11 h 00, 

 à l’Espace Culturel,  

Place Saint Martin. 

 

Nous vous attendons nom-

breux. 

  

Jacques BREUIL 

N° 19 
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Emprunt moyen terme 

Afin d’étaler le financement des travaux de la maison 

médicale, il convient de procéder à un emprunt dont 

les échéances correspondent aux loyers perçus pour 

l’espace santé soit 18 200 € par an. 

Le conseil municipal charge le maire de négocier avec 

les 3 financeurs qui ont fait une proposition à savoir le 

Crédit agricole, la Caisse d’épargne et la banque posta-

le sur un prêt de 150 000 € sur 10 ans avec échéance 

annuelle. 

 

Tarif camping 2014 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres pré-

sents,  accepte l’augmentation des tarifs du camping 

pour 2014, comme suit : 

- groupes enfants 5 € / enfant au lieu de 4 € ; 

- tarif adulte 4.25 € au lieu de 4 € ; 

 les autres tarifs restent inchangés 

 

Tarifs salle culturelle 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres pré-

sents,  accepte les tarifs de la salle culturelle à compter 

de 2013, comme suit 

Salle de répétition  150 € par jour 

Caution salle culturelle 1 000 €  

Conférence   gratuit   

Mariage, anniversaire …avec repas   

Association Quingey, SIPQ 

Quingey   500 € 

SIPQ    550 €     

1ère manifestation gratuite (pour les associations de 

Quingey) sauf réveillon    

  

Loto, jeux   180 € 

Apéritif   180 €   

  

souper dansant  500 € 

Enterrement    50 €    

Réveillon   600 € 

Arbre de Noël    

École    gratuit   

Spectacle  sans régie 200 € 

Privé (CE)   150 €    

  avec régie 350 €    

Activité commerciale      

mise à disposition régisseur  150 € 

sans vente sans cuisine   150 € 

  avec cuisine   250 €   

avec vente  sans cuisine   240 € 

  avec cuisine   330 €  

AG (ass° , ent.) sans cuisine  200 € 

   avec cuisine  300 € 

 

Convention SYDED, certificats économie d’é-

nergie 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres pré-

sents et représentés : 

- accepte la convention de passage de canalisation élec-

trique souterraine pour la Rue du Gey section AB 191 

- autorise le Maire à signer la convention de passage 

avec le SYDED 

 

Le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre 

de l’opération désignée ci-après potentiellement géné-

ratrice de Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) au 

fait de l’installation de luminaires d’éclairage public per-

formants, la valorisation économique de ces certificats 

soit transférée au SYDED et assurée par ses soins. 

L’opération est située rue de Traverse, Royale et rue 

des Forges. 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du 

Maire, et en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 

et représentés : 

Accepte de transférer au SYDED l’intégralité des 

Certificats d’Économies d’Énergie générés par l’opéra-

tion susvisée. 

Autorise le Maire à signer la convention correspon-

dante de transfert des CEE concernés. 

 

Avenants bail logement 

Suite à la demande de deux locataires pour augmenter 

la provision mensuelle pour charge, il convient d’établir 

un avenant à leur bail de location soit : 

- avenant bail Marchiset Nathalie : provision mensuelle 

de 150 € au lieu de 50 € à compter du 1er octobre 

2013 

- avenant bail Sophie Stehly : provision mensuelle de 

150 € au lieu de 80 € à compter du 1er octobre 2013 

 

Information du Maire, questions diverses 

 Plan de sauvegarde 

Une information du maire est donnée sur un exercice 

simulant un problème à la station de pompage du pipeli-

ne de Quingey. Cet exercice a mobilisé les pompiers, la 
gendarmerie, et les agents du pipeline Sud Européen. 

Ø Collège 

Le maire indique que les premiers sondages de sol 

concernant l’extension future du collège ont eu lieu. 

Ø Plaine de Lombard : démarrage des travaux par le 

conseil général de la sur largeur cyclable le 21 octobre 

2013, les travaux seront effectués par l’entreprise Mar-

tin Cuenot. La couche d’enrobé final sera réalisée au 

printemps 2014 

Ø Début des travaux de remplacement de la canalisa-

tion d’eau sous le pont avec alternat de la circulation, 

l’étranglement sera supprimé le temps des travaux. 

Ø Dons 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres pré-

sents et représentés, accepte  

- un  don de 250 € , un don de 50 €, un don de 22 € 

- autorise le Maire à procéder aux encaissements. 

Ø Décisions modificatives budgétaires 

* budget camping : augmentation de crédit au chapitre 

11 charges à caractères générales de 5 000 € compen-

sée par une augmentation des recettes de locations des 

emplacements et lodge. 

* budget commune : 

- augmentation de crédit dépense chapitre 21 achat de 

5 000 € compensée par une augmentation de la TLE de 

3 000 €  et une diminution des travaux chapitre 23 de 

2 000 € 

- augmentation de crédit chapitre 12 charges de per-

sonnel de 7 700 € compensée par une augmentation 

des recettes de l’Etat pour l’emploi avenir et emploi 
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insertion ainsi que par l’augmentation du rembour-

sement de l’assurance pour absence de personnel. 

Ø Devis pour le remplacement des arbres au parc 

des Carrons suite au vandalisme de 3 000 € accepté 

Les actes de vandalisme concernant des arbres ne sont pas 

pris en compte par l’assurance. 

Ø Médiathèque :  

Suite au forage effectué pour l’étude de sol rue des forges, 

2 possibilités de ressource pour l’alimentation d’un échan-

geur thermique seront étudiées :  

-option d’échangeur thermique eau-eau : nécessite la re-

connaissance de la présence ou non d’eau dans le sous-sol, 

peu consommatrice d’espace. 

- option d’échangeur sol-eau, nécessite la réalisation de 4 

sondes soit besoin d’au moins 230 m2 de terrain à l’écart 

du bâtiment (parc de l’école) 

 

Redevance occupation domaine public 

Après exposé du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité 
des membres présents, décide de reconduire les tarifs 
d’occupation du domaine public pour les terrasses des 
cafés et restaurants à compter de 2013, soit : 
* 375 € pour le restaurant Le Messimo 
* 285 € pour l’hôtel restaurant de la Truite de la Loue 
* 285 € pour le petit Quingeois 
* 375 € pour l’hôtel restaurant de l’Hôtel de ville 
* 75 € pour le café des Sports 
Discussion sur les désagréments causés par certains no-
tamment lors de barbecue cet été, et le perçage de trou 
dans le sol. 
Un courrier sera envoyé pour les frais de remise en état 
suite aux dégradations. 
 

Médiathèque 

Discussion sur la pose de capteurs photovoltaïques pour 

un coût estimé à 25 900 € HT, refus du conseil municipal. 

Présentation de l’APD n°3, prévoit une terrasse, un ascen-

seur et non un monte personne. 

Modification du plan de financement soit un montant pré-

visionnel de travaux de 705 700 € HT, un budget total de 

889 116 € HT comprenant l’achat de la maison, les études, 

la maîtrise d’œuvre, le mobilier et un montant de subven-

tion attendue de 685 223 €. Les travaux commenceront 

vraisemblablement au printemps prochain et se termine-

ront à l’automne 2014. 

Information du Maire, questions diverses 

 Avancement de grade 

Un agent communal peut prétendre au 01 novembre 2014 

à l’avancement au grade d’adjoint technique principal 1ère 

classe, il convient de créer le poste et supprimer le poste 

d’adjoint technique principal 2ème classe 

 Marché de noël  

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents 

et représentés, décide  de fixer le tarif à 2 € la table pour 

le marché de noël à compter de 2013 

Location chapiteaux : accord du conseil municipal pour 

la location des chapiteaux aux habitants de Quingey,  au 

tarif de la communauté de communes du canton de Quin-

gey 

Jardins familiaux : explication de F. Lopez : le dossier est 

toujours en instance auprès de France Domaine qui n’a 

jamais répondu au courrier du 6 juin 2013 pour l’achat de 

la 2ème partie du terrain 

Camping  

Le conseil municipal donne son accord pour la mise en 

place de la labellisation Relais Saint-Pierre liée au tourisme 

de pêche. 

Les recettes de la saison 2013 sont de 61 864 €  soit une 

augmentation par rapport à 2012 (58 692 €), dont une 

recette pour les  bungalows de 10 150 €. 

 

Plan de gestion côte de Moini 

Suite à la présentation au conseil municipal par l’associaton 

TRI et le conseil général du Doubs du 26 septembre 2013, 

le conseil municipal valide le nouveau plan de gestion de la 

côte de  Moini 2014- 2018 

Objectif :  

* augmenter la surface pelouse 

* améliorer l’état de la pelouse 

* améliorer l’accès du troupeau à la vigne aux moines 

* conserver la diversité floristique 

* conserver les populations d’espèces végétales remarqua-

bles 

* conserver la diversité des populations d’oiseaux nicheurs 

des pelouses et fruticées 

* conserver la population de Lézard vert (le seul site de 

cette importance en Franche-Comté) 

* conserver la diversité des populations de lépidoptères et 

d’orthoptères 

* diminuer la rupture entre milieu forestier et pelouse 

* conserver les vergers et les espèces associées 

Soit un coût total sur 5 ans de 225 910 €  dont 180 760 € 

pour l’Europe, 36 720 pour le conseil général du Doubs et 

8 430 € pour la commune (2 330  € pour 2014, 2 070 € 

pour 2015, 830 € pour 2016, 1 570 €  pour 2017 et 1 630 

€ pour 2018). 

Rapport sur l’eau 

Présentation par le maire du rapport annuel 2012 de la Saur 

sur le service eau potable de la commune de Quingey. 

Chiffres clés : diminution du linéaire de conduites de 18 %, 

augmentation de nombre d’abonnés de 2 % soit 565 abon-

nés au total, rendement du réseau de distribution de 78.2 %, 

indice linéaire de perte en réseau de 5.42 m3/km/jour soit 

une augmentation de 12 %, diminution de la consommation 

de 3.80 %. 

Discussion sur les raisons de la diminution du linéaire de 

conduite et l’indice de perte, le Maire demandera des infor-

mations complémentaires à la SAUR. 

Le remplacement des compteurs permettra sans doute de 

réduire les pertes. 

Suite à cette présentation,  le conseil municipal, à l’unani-

mité des présents et représentés, valide le rapport 2012. 

 
Réfection éclairage public, demande de subvention 

Syded 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- s’engage à réaliser et à financer les travaux d’éclairage 

24 octobre 

18 décembre 
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public, dont le montant prévisionnel s’élève à 51 

900 € HT 

- se prononce sur le plan de financement suivant : 

subvention Syded  23 251.20 € . subvention ADE-

ME 18 000 €. Fonds libres 10 648.80€. Total HT 

51 900 € 

- sollicite l’aide financière du SYDED  
 

Subventions associations 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité 

des présents et représentés, décide d’attribuer les subven-

tions aux associations suivantes pour l’année 2013 : 

Coup de Pouce Alimentaire :800 €. ADMR :100 €. Roller  

200 €. Ass Française Myopathies 100 € . Union Nationale 

Anciens Combattants 75 €.  Les Cours de la Loue 300 € . 

Intermed 150 €. Sclérose en plaques 50 €. Ligue contre le 

cancer 150 € .Ass. Cantonale des Anciens Combattants 75 

€ . Football Club Val de Loue 1500 €. Association PEP  25 

€. Club du 3ème âge 40 €. Association des Dyalisés 25 €. 

Amicale des donneurs du Sang :450 € .Hand Ball Club Val 

de Loue 700 €. Amicale des pompiers 200 €. Etoile Cycliste 

Quingeoise 300 €. Harmonie la Fraternelle 450 €. Prévention 

routière 25 €. Souvenir Français :40 €. Association des mé-

daillés militaires  25 €. Association T.R.I. 50 €. CCSQ 400 

€. Comité des Fêtes de Quingey 500 €. Anciens Combattants 

AFN 75 € 
 

Tarif affouage 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité 

des présents et représentés, décide de fixer à compter de 

2013 le tarif de l’affouage à 6 € le stère. 

P. Cart-Lamy : suite à la réunion organisée par la commu-

nauté de communes, souligne que le maire et le conseil mu-

nicipal sont entièrement responsable, les affouagistes doi-

vent fournir une attestation d’assurance et doivent régler dès 

réception du lot. 

 
Baux communaux 

MODIFICATION DELIBERATION 13-12-2012-012 

Sur proposition du Maire, le Conseil municipal, à l’unanimi-

té des membres présents, accepte de modifier la délibération 

référencée ci-dessus comme suit : 

* décide de louer :  

- à monsieur MONNIN Eric, la parcelle cadastrée ZK 101 au 

lieu dit « A Jacquinot » d’une superficie de 2ha05a37ca pour  

un montant annuel 2013 de 219.83 € à compter du 1er janvier 

2013 

- à monsieur GUINET Pauline, au lieu de Jacques, la parcel-

le cadastrée ZK 99 au lieu dit « champs l’hoste » d’une su-

perficie de 1ha 67a pour un montant annuel de 178.80 € à 

compter du 1er janvier 2013 

- à monsieur PRILLARD François, une partie des parcelles 

cadastrées ZB 122 et ZB 37 au lieu dit  « A pré prévaux » 

d’une superficie de 0ha70a00ca pour un montant annuel 

2013 de 75 € à compter du 1er janvier 2013 

- à monsieur GUINET Serge, les parcelles cadastrées ZK 

189 et ZK 99 au lieu dit « Champs l’hoste » d’une superficie 

totale de 2 ha 33a 92 ca pour un montant annuel de 256.98 € 

à compter du 1er janvier 2014. 

* décide que les locations donneront lieu a des baux à ferme 

pour une durée de 9 années  

* adopte les termes des baux à ferme tel que présentés 

* autorise le Maire à signer les baux proposés 

Une parcelle à « champs l’Hoste » est toujours en friche, Y. 

Billod-Laillet se charge de savoir par qui elle est exploitée et 

le maire convoquera cette personne. 

 
Remboursement heures agents communaux 

Sur proposition du Maire, le Conseil municipal, à l’unanimi-

té des membres présents, 

-  accepte de rembourser au Syndicat Intercommunal du 

Pays de Quingey les heures de Renée Dordor pour la mairie 

au cours de l’année 2013 ; soit 5 heures par semaine sur 11 

heures, soit 3 225.20 €. 

- de facturer au SIPQ les heures passées par les agents com-

munaux dans les bâtiments et station appartenant au SIPQ au 

cours de l’année 2013 ; soit : 

Ecole : 1 129.75 €, Cimetière, église : 1 829.13 €, Bibliothè-

que : 18.15 €, Station : 1 373.42 € 

- de facturer au Syndicat Intercommunal du Pays de Quin-

gey, les heures de secrétariat de l’année 2013, à raison de 5 

heures par semaine soit la somme de 4 726.61  € 

- le remboursement du budget eau à la commune de Quingey 

de la somme de 25 000  €, représentant la main d’œuvre des 

employés communaux pour les divers travaux d’entretien 

effectués sur le réseau d’assainissement intérieur de la com-

mune au cours de l’année 2013 

 

Information du Maire, questions diverses 

 Les travaux sur la Zone d’activité la Blanchotte étant ter-
minés, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des mem-
bres présents, de clôturer le budget ZA « Blanchotte » au 31 
décembre 2013 

 Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unani-
mité des membres présents : 
- accepte de modifier le bail de location de Mr Marchiset 
Daniel comme suit : 
modification de la provision mensuelle pour le chauffage : 
soit 160 € par mois à compter du 1er janvier 2014 
- autorise le maire à signer l’avenant correspondant. 
 Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents 
et représentés, accepte un  don de 60 € et un don de 750 €, 
autorise le Maire à procéder à l’encaissement. 
 Après constatation de différents problèmes lors de l’utili-
sation de la salle par les associations notamment, le conseil 
municipal, à l’unanimité des membres présents et représen-
tés, décide d’ajouter aux tarifs de la salle culturelle,  l’utili-
sation de la cuisine dans le cadre d’une gratuité pour une 
utilisation par an (association quingeoise) un tarif minimum 
comme suit : 
- État des lieux entrée et sortie :  50 € 
- chauffage en hiver :   50 € 
- climatisation en été :    25 € 
Soit 100 € en hiver et 75 € en été. 
Décision modificative n°7 commune : dépenses : art. 6534 
cotisations sociales élus + 4000, art. 6558 autres dépenses 
obligatoires + 14 000 € 
: recettes : art. 1641 emprunt + 9 000, art. 752 revenus des 
immeubles + 9000 € 
 Collège : l’opération de restructuration est lancée pour le 
concours d’architecte par le conseil général du Doubs, 3 can-
didats seront retenus 
 Mobidoubs : les 2 ans d’expérience sont terminés, le ser-
vice est reconduit. 
 Eolienne : poursuite du projet conditionné au résultat d’u-
ne étude de « visibilité » à partir de la Saline Royale d’Arc 
et Senans, cette étude sera financée par 1/3 Etat, 1/3 commu-
nauté de communes Saint-Vit et Quingey, 1/3 opérateur. 
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                               VENDREDI 17 JANVIER 2014 

A 20 H 30 

ESPACE CULTUREL, Place Saint Martin 

5 € l’entrée - gratuit pour les moins de 12 ans 
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LES SAPEURS POMPIERS DE 

QUINGEY RECRUTENT 
 

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 55 ANS. 

VENEZ NOUS REJOINDRE POUR VIVRE UN 

ENGAGEMENT QUOTIDIEN AU SERVICE 

DES AUTRES. 

 

 

DEVENEZ SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES. 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : CONTACTER LE LIEUTENANT BARBET PATRICK CHEF DU 

CENTRE DE SECOURS DE QUINGEY AU 06.80.89.44.52 OU DIRECTEMENT A LA CASERNE LE 

DIMANCHE MATIN A PARTIR DE 9H30 

Malgré les efforts de la commune pour lutter contre les déjections canines qui 

continuent à salir les rues et espaces verts de Quingey, et l’installation très récen-

te de deux distributeurs de sacs, certains propriétaires de chiens font toujours 

preuve d’incivilité et d’irrespect à l’encontre des autres riverains. 

 

Il serait bon également que l’on respecte les plantations et 

jardinets nouvellement aménagés dans le village.  

 

23 et 30 mars 2014 : Elections Municipales 
Pour toutes les communes: déclaration obligatoire de tous les candidats, en Préfecture 

Nouveauté : Communes de plus de 1 000 habitants : parité obligatoire,  

présentation des candidats conseillers communautaires sur le même bulletin de vote. 

 Scrutin proportionnel, plus de possibilité de modifier, ajouter ou supprimer les candidats  

présentés sur le bulletin de vote 
 

25 mai 2014 : Elections Européennes 
 

Les sacs bleus (sacs papier) sont 

à sortir la veille de la levée . Les 

sacs mis sur le trottoir le jour 

même ne seront plus ramassés. 

Recensement de la population (enquêtes de 2009 à 2013) 
Populations légales à partir du 1er janvier 2014 : 

Population municipale : 1361* (1331 en 2010) 

Population comptée à part : 20* (19 en 2010) 

Population totale : 1381* (1350 en 2010) 

* chiffres relevés en 2011 
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ENFANCE ET JEUNESSE 

Note  
d’informations aux 

familles 
 

Comme vous le savez, suite à un changement de régle-
mentation, la CAF (Caisse des Allocations Familiales) a 
imposé à toutes les  crèches de prendre en charge les 
changes des enfants inscrits dans ces structures et ce 
depuis le 1er janvier 2013. A partir de là, il y a eu une 
prise de conscience et une réflexion à Quingey sur la 
possibilité de protéger les enfants des contacts avec des 
produits chimiques et aussi de réduire grandement le 
poids des déchets produits par celles-ci. (1,6 tonnes par 
an pour La Souris verte). 
Suite à une période test réfléchie et travaillée tout au long 
de l’année 2013 et grâce à la mobilisation de tous les 
partenaires rattachés au projet, (Mairie de Quingey, 
ADEME, Sybert, Francas) la Microcrèche de Quingey 
passera à une généralisation des couches lavables à  
 

 
 
 
compter de janvier 2014, 
autrement dit, tous les enfants 
seront en couche lavable au 
sein de la structure et repartiront à la 

maison en couche jetable fournie par la microcrèche. 
L’investissement du matériel et des couches provient de 
la commune. 
Après avoir testé différents modèles de couches fabri-
qués par la Blanchisserie du Refuge de Besançon, le 
modèle de couches « à pressions », a été retenu. Les 
couches seront lavées par la blanchisserie de Quingey. 
La commune a aussi effectué des aménagements appro-
priés au niveau du poste de change avec l’installation de 
différents contenants pour recevoir les couches et les 
culottes séparément, ce qui facilite le tri pour l’équipe de 
la Microcrèche et la blanchisserie de Quingey. 
 

8 enfants de MUSICA'LOUE ont participé à l'enregistre-

ment de l'album enfantillages 2 de Guillaume Aldebert "en 

juin 2013 

Concert du 4 décembre 2013 par 10 élèves de Musicaloue à la 

Rodia à Besançon 

MUSICALOUE 
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Après plusieurs années de fonctionnement, la commune de Quingey a souhaité faire évoluer le 

CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) en Espaces Jeunes. En effet, suite à de nombreuses 

réunions et réflexions entre Sarah Faivre,  la Commission Jeunesse, Ludovic 

Ferry coordinateur jeunesse de la Cccq, les jeunes du CMJ, le SIPQ et les Fran-

cas, il a été décidé de créer et d'organiser un accueil régulier des jeunes avec un 

encadrement professionnel dans un lieu spécifiquement dédié à la jeunesse.  

Jeremy Pechin, diplômé dans l'animation jeunesse (BPJEPS) et fort de plu-

sieurs années d'expériences assu- rera l'animation et le dévelop-

pement ,avec les jeunes, de l'Espace Ados de Quingey tous les 

mercredis après midi. 

Les premières rencontres ont commencé début décembre, salle multimédia. 

Les suivantes auront lieu au Château Nicolas. 

Pour toutes informations complémentaires, vous trouverez l'essentiel dans 

l’article ci-dessous. 

 
QU’ESQU’EST-CE  
L’ESPACE ADOS ? 
L’Espace Ados est un lieu où tu peux retrouver tes amis et participer à une multitude d’activités et 
de projets. Chaque mois, tu pourras organiser une sortie avec tes 
amis (cinéma, laser-game, bowling, …), accompagnés de l’animateur. 

Cet espace ados, c’est le tien et celui des autres jeunes. 
Toutes les activités seront programmées ensemble. Tu as 
envie de réaliser un court-métrage, de t’initier à du théâ-
tre d’improvisation, de découvrir le hip-hop ? Tout ceci 
est réalisable dans TON espace ados ! 
Alors n’hésites plus et viens rencontrer l’animateur pour 
échanger sur tes envies !!! 
 
C’EST QUAND ? 
TOUS LES MERCREDIS DE 14H à 18H Salle Ado de 
l’accueil de loisirs 3 rue du Gey – 25440 Quingey 
 
COMMENT JE FAIS POUR M’INSCRIRE ? 
Ton inscription se fait auprès de l’animateur qui t’accueille 
tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 14h à 
18h. L’inscription est gratuite ! (une participation sera 

demandée pour les sorties) Il suffit de faire remplir la fiche d’inscription  
 
BESOIN DE PLUS D’INFOS 
N’hésite pas à contacter ton animateur Jérémy PECHIN au 03.81.63.89.52  
Mail : espaceados.quingey@gmail.com 
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LES PERMANENCES 2014 

A LA MAISON DES SERVICES 

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous souhaitez affiner 

votre projet professionnel ? 

L’ADS peut vous accompagner dans vos démarches et vous 

proposer des missions de travail. 

Permanences ADS  : de janvier à juin 2014 

mardi 21 janvier, mardi 18 février, mardi 18 mars, mardi 15 

avril, mardi 21 mai et mardi 17 juin. 

de 9 h à 12h , salle de mairie (local ADMR) 

Conciliateur de Justice  
Conflits entre voisins... 

tous les 3èmes mercredis du mois de 9 h  à 12 h  

 Mercredi 22 janvier 

 Mercredi 19 février 

 Mercredi 19 mars 

 Mercredi 16 avril 

 Mercredi 21 mai 

 Mercredi 18 juin 

 Mercredi 20 août 

 Mercredi 17 septembre 

 Mercredi 15 octobre 

 Mercredi 19 novembre 

 Mercredi 17 décembre 
Intervenant : Luc LAURENT  06 81 52 78 15 

Collecte 2014 - Don du Sang 

La collecte du Don du Sang pour l’année 2014 

aura lieu à l’Espace Culturel les jours suivants :  

 le jeudi 6 février 

 le jeudi 10 avril 

 le mercredi 9 juillet 

 le mercredi 17 septembre 

 le jeudi 13 novembre 

de 17 h à 20 h. 

Venez nombreux 

Intermed  
tous les 1ers lundis du mois ,  

Salle Mandela, de 9h à 11 h  

Lundi 6 janvier 

Lundi 3 février 

Lundi 3 mars 

Lundi 7 avril 

Lundi 5 mai 

Lundi 2 juin 

Lundi 7 juillet 

Lundi 4 août (à définir) 

Lundi 1er septembre 

Lundi 6 octobre 

Lundi 3 novembre 

Lundi 1er décembre 

Intervenant : Yaël  NOURI 03 81 81 54 79 

Mission Locale (16-25 ans) 
Tous les jeudis , salle Mandela 

Intervenant : Annie LAITHIER 

Mission Locale  à Besançon : 03 81 85 85 85 

Relais Services Publics 
horaires 
Lundi : 12h 30 à 16 h30 
Mardi : 9h à 12 h30 et 13 h à 16h30 
(RDV Borne Visio) 
Mercredi : 12 h 30 à 16 h 30 
Jeudi : 12 h 30 à 16 h 30 
Vendredi : 9 h à 14 h  
Téléphone : 03 81 51 14 55 

Comité de rédaction  

Responsable:  

Jacques BREUIL 

Rédacteurs :  

J a c q u e l i n e  H E N R Y -

LELOUP,  

Sarah FAIVRE, Jean-Claude GOY,  

Infographie :  

Elsa PERRONE 

Impression :  

SIMONgraphic, Ornans 

Distribution :  

Services Municipaux 
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Comité des Fêtes 

Christian DAUPHIN,  

Président : 06 48 47 60 43 

  

Il était une fois 

Animations patrimoine  

Danièle BERGER 

03 81 63 78 58 

 

Atelier-Théatre  

de La Maridelle 

Pour adultes :  

Jacqueline HENRY-LELOUP : 03 81 

63 63 47  

  

ECOLE-THEATRE  

LES MENTEURS D’ARLEQUIN 

Thomas PERSONENI :  

06 37 69 69 86 

ATELIER THEÂTRE pour enfants : 

Julien LOPEZ :  

06 63 83 39 29 

 

Association Tri 

Tri Ressourcerie – Tri Blanchisserie – 

Tri environnement 

Entreprise d’insertion par l’activité 

économique 

Directeur : Damien FAIVRE  

03 81 57 56 61 

  
Aide à Domicile en Milieu Rural 

(familles, personnes âgées) 

Présidente : Nicole DAUDEY 

Permanence lundi - mercredi et  

vendredi de 9 h à 12 h 

Tél :  03 81 63 58 12 

  
Ensemble Petits et Grands (Parents 

d’élèves) 

 Présidente : Céline BRENANS : 

 03 81 47 36 33 – 06 26 25 10 36 

  

DON DU SANG 

Président de section :  

Jean-Claude LAZARD 03 81 63 68 84 

 

AMICALE DES POMPIERS 

Chef de centre:  

Patrick BARBET 06 80 89 44 52 

  

EPI SOLIDAIRE, association 

 humanitaire 

Lundi 12h30 - 17h ; Mercredi 17h30 - 19h ; 

vendredi 8h30-12h 

Présidente : Madame Maryvonne RAGOT  

03 81 88 25 72 

 

Football Club Val de Loue 

Jean-Claude CHEVROTON : 03 81 63 69 10 

  

Etoile Cycliste Quingeoise 

Cyrille BONNOT 06 72 95 82 52 

Daniel VALLADONT 03 81 56 61 21 

daniel.valladont@wanadoo.fr 

  

Hand Ball 

Jean Luc LARESCHE (Président) :  

06.81 57 29 61 

Kathia DODANE (Secrétaire) : 

06.58.92.68.82 

Mail Club : 1225061@handball-france.eu 

www.hbcvaldeloue.clubeo.com 

 

Tennis  

Jean-Marie DETROIT : 03 81 63 69 34 

  

Trial club comtois 

Jean-Luc SCHMILDIN – Président  

06 82 24 63 23 

  

Badminton  

Gymnase de Quingey 

Mardi : 20 h - 22 h et Vendredi 18 h –20 h 

Philippe EDME : 03 81 63 81 34 

        Christophe MADOZ : 03 81 63 86 22 

   

SEISHIN JUDO 

Frédéric GUYOT 03.81.58.24.78 

  

Méthode Feldenkrais 

Salle Louis Faivre 

Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 

Mme Josette JACQUES 03 81 63 75 08 

 

INFORMATIQUE  (FOSSOU) 

François GRANDJEAN : 03 81 63 53 17  

Mercredi : 17h30-19h30 

salle multimédia (mairie Quingey) 
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Objectif Forme ( Fossou) 

Gymnase 

Echauffement général –Relaxation 

le jeudi de 20 h 30 à 21 h 30 

Florie AVILES : 03 81 63 53 10 

 

Gym enfants :  

Coralie CURTY 06 71 41 11 94 

 

Quingey Roller Club 25 – 

(FOSSOU) 

Contact Christian VOITOUX  

03 81 63 75 90 

 

MARCHE SPORTIVE (FOSSOU) 

Coralie CURTY 06 71 41 11 94 

 

Gymnastique ADULTES 

Gymnase 

le mardi de 19 h à 20 h 

Sabrine GALLIMARD : 03 81 63 63 01 

 

Gymnastique seniors  

Atelier Equilibre – 

Renforcement musculaire 

Le jeudi en mairie de 9h30 à 10h30 

Sabrine GALLIMARD : 03 81 63 63 01 

 

Canoë Kayak  

Section enfants-adultes 

(ccs.quingey@alice.fr) 

Apprentissage, technique, 

descente de rivière 

Jacques DIETRICH : 03 81 63 59 55 

 Michel STADELMAN : 06 82 82 50 51 

 

Escalade 

Section adultes, entraînement au Gymnase 

Gilles LARSIMON : 03 81 63 73 72 

 

Karaté 

Gymnase 

Enfants-Adolescents – Adultes - Débutants 

et Confirmés 

Stéphane GIGOUT : 03 81 57 21 62 

  

 

 

Tennis de table 

 Gymnase 

Sections enfants (à partir de 14 ans)  

et adultes 

 lundi 20h30 /22 h30 

Dominique MESNIER : 06 22 62 60 62 

Stéphane FAUCOGNEY : 06 08 48 32 94 

  

TRAIL CLUB VAL DE Loue  

(course à pied) 

Jean-Michel ROY : 06 32 63 54 94 

 

Club du 3
ème

 Age 

Pierre FERNOUX, Président :  

03 81 63 62 03 

  
Les Automnales de QUINGEY 

Alexandre GUINCHARD : 03 81 63 66 48 

ou 06 13 71 00 78 

  

Musicaloue  

Musique, danse – enfants et adultes 

Gabriel JOLIOT : 03 81 57 63 66 

 www.musicaloue.com 

  

Chorale Cantabile 

Viviane GRABY-BURY: 03 84 37 66 44 

  

        Harmonie  

« la Fraternelle » 

Répétitions tous les samedis  

de 18 h 00 à 19 h 30 

         Béatrice DIETRICH : 03 81 63 59 55 

  

Bibliothèque 

 Lundi 10 h -12 h - Mercredi 10 h -12 h et  

14 h -17 h 

(sauf en période de vacances scolaires) 

Jeudi 16 h –19 h - Vendredi  16 h -18 h 30 

Solange GUINET : 03 81 63 88 57 

  

Echangeons nos savoirs  

(activités gratuites) (aquarelle, vannerie, 

patchwork, informatique…) 

Chantal GILLE – URVOY 06 89 55 08 69 
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BART SAURIAT  Mélissa Claude Marie  23 juin   

BERNARD  Mathilde Alice   11 août   

BOUFFET  Luna Marie Janine  5 mai   
CARDOT  Tiago    23 septembre  

FAFULOVIC  Matheo Leo Benjamin 1 septembre  

FARES KARAM  Cléa Julie  5 juin  

GILLARD  Isaac  Jacques   11 juin  
GIRARDET  Gautier Gérard Jacques    6 janvier  

GOY Joshua Mathias Charles     14 novembre 

GRANDJEAN  Elsy-Lou 7 septembre  

HENRIOT  Orane Christel Juliette     3 juillet  

ISSADJY  Shanna Claudine Christelle 31 août  

JAVEZ  Loïs Michel Fernand     18 février  

JIMENEZ  Lorenzo Daniel 11 avril   

LAMBERT  Timéo Yves Frédéric 6 novembre  

LAMBERT Louane Marion Jeanne 18 novembre  

LEGUAY  Léo Serge 29 mai - Quingey  

MANEA  Manuarii Atea 26 août  

MERCET  Erwan Benjamin Georges 3 août  

MILON  Lena Bernadette Renée 14 août  

MULIN  Johan Patrick Michel 8 octobre   

OZDEMIR  Etann Taylan Alain 28 janvier   

RENAUD  Inès Régine Lucie Madeleine 8 juillet   

WETZEL  Raphäel William Théo Gabriel 28 mars 

Mariages  

GEIPEL  Stephan- PRILLARD  Laetitia Véronique Denise      18 mai  

VUILLERMET  Thibaud Patrick Michel Paul - PAUL  Angélique Colette Mauricette  7 septembre  

     BARDEY  Julien  28 mai    

         BLACHE  Jacques Philippe Octave  11 février  

BOURDAIS née BAUDE Camillia Solange Marguerite  9 septembre   

BRUGAL née POYET Jeanne Claudine  24 septembre  

CASTELLANOS née TRIVIÑO Germaine  4 février  - BESANCON 

CHAMPAULT née LURASCHI Liliane Juliette  5 janvier  

CHEVROTON  René Daniel Edouard Eugène 31 mai  - DIJON 

CORNU  Bernard Georges  2 novembre  

CREVOISIER  Daniel Paul Jules  21 avril - BESANCON 

DORDOR  Louis Joseph Emile  21 avril  

DUFERT  Gilbert Jules  24 février  

FAIVRE  Louis Charles 20 mars - BESANCON 

FARGUES née GENEST Renée  10 juillet  

FAVIER née DUBOZ Marie Paulette Lucienne 23 mars  

FOLTÊTE née JEANNINGROS Aimée Louise Georgette  7 octobre  

GAUTHIER née PAGNIER Marie Thérèse Elisabeth 4 septembre  

GIBOUDEAUX née CHAUVIN Germaine Marie Emilie 30 mai  

HAMDOUN  Rekia 12 janvier  

LANDREY née SEGUIN Nicole Georgette 11 mai  

LAUZET née CHANET Marie Odette 14 octobre  

LEVRET  Henri 6 août  

LLORCA  André Charles 8 janvier - BESANCON 

MARGERIE  Dominique Pierre Marie  23 mai - BESANCON 

MILLOT née LEFEBVRE Gilberte Madeleine  22 avril  

MONNIN  Marcel Octave 21 février  

NICOLET née VIENNET Andrée Antoinette Aimée 28 janvier  

PAIN  Marcel Auguste 2 août  

PERGAUD née BERTIN Paulette Marie Louise  15 janvier  

PIZE  Edouard Adrien Louis Léon 24 septembre  

POCHARD née HONORÉ Marie Anne Gabrielle  11 juin - BESANCON 

POINSARD née BALLET Denise Louise Charlotte  23 septembre   

POINTURIER  Maurice Pierre  31 août  

RAMEY  Jean Charles Marie  3 mai  

RELANGE née SALOMON Jeannine Marthe Thérèse Georgette 9 février 

RENAUD née KAESER Simonne  Andrée 25 juin  

SAUVEGRAIN née BARTHELET Simonne Maria Constance 10 novembre   

THIÉBAUD née FRICOT Jeannine Andrée Marie  19 janvier  

WINNINGER née OUDET Marie Suzanne Marguerite  22 avril  


