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Vœux de la municipalité  

aux Quingeois 

Vendredi 9 janvier 2015 À 18 h 30 
Espace Culturel 

Nous vous attendons nombreux. 

EDITO DU MAIRE 

DECEMBRE 2014 

n°4 

Route de Lyon 

 

Décembre est toujours le moment où l’on fait le bilan de 

l’année écoulée, tout en se projetant sur celle à venir et les 

suivantes car l’élaboration d’un projet demande du temps, 

des études et des réunions, afin de prendre la meilleure 

décision possible. 

2014  se caractérise par l’arrivée en mars dernier d’une 

nouvelle équipe municipale, partiellement renouvelée, 

puis les premières actions d’un programme, d’un projet de 

mandat validé majoritairement par les Quingeois. 

Comme lors de mes précédents mandats, je m’attacherai à 

ce que ce projet soit mis en œuvre par le conseil munici-

pal, au bénéfice des habitants, conformément à nos enga-

gements. 

La première pierre de ce programme fut l’été dernier le 

lancement des travaux d’une nouvelle médiathèque biblio-

thèque moderne, bénéficiant des nouvelles technologies, à 

disposition d’un public intergénérationnel dès septembre 

prochain. 

Dans le domaine de la culture aussi, la création de l’Office 

Culturel du Pays de Quingey avec une large palette de 

spectacles et un taux de fréquentation exceptionnel de la 

nouvelle salle de spectacles. 

Le Forum des Seniors « bien vivre sa retraite au Pays de 

Quingey », organisé par notre CCAS a rencontré un franc 

succès. 

Déjà plusieurs réunions de travail avec différents partenai-

res financiers et techniques pour élaborer le projet de rési-

dence Seniors sur le site de l’ancienne maison de retraite  

 

(nombre d’appartements- taille de ces derniers, montant 

des loyers, gestion des appartements, restauration possi-

ble, animations…) tels sont les axes de réflexion qui de-

vraient nous conduire, je l’espère, fin 2015,à un projet 

abouti ; ensuite viendra le temps des études architecturales 

puis plus tard l’engagement des travaux. 

Le lancement d’une réflexion sur la façon d’aborder le 

problème des maisons (19) et locaux commerciaux (12) 

inoccupés au centre de Quingey. Notre objectif étant de 

faire revivre ces biens vacants souvent vétustes. Une pre-

mière étude de consommation, sur les perspectives de dé-

veloppement du commerce, sera lancée en janvier. 

L’année 2015 sera également l’année de démarrage de 

notre Plan Local d’Urbanisme en remplacement de notre 

POS qui date de 2000. L’un des enjeux étant éventuelle-

ment de définir de nouveaux terrains constructibles. 

Des jeux d’enfants vont être installés très prochainement 

dans le parc situé devant le bâtiment d’Habitat 25, rue des 

Salines et l’étude d’un nouveau parc d’animation à desti-

nation des Jeunes du secteur Champ l’Hoste  est program-

mée en 2015 pour une réalisation en 2016. 

Je terminerai en vous présentant nos meilleurs vœux 

pour la nouvelle année et en vous assurant de mon in-

vestissement au quotidien pour notre commune et les 

Quingeois. 

 

Bien à vous, 

Jacques BREUIL 

Info quingey 



 

Le CIDFF décentralise ses actions 

dans le département 
Le Centre d’information sur les droits des femmes et 

des familles situé 14 rue Violet à Besançon est interve-

nu dans les locaux mis à disposition par la Mairie de 

Quingey. Après une première expérience en la mairie 

de Miserey, l'idée est de se rapprocher au plus près 

des demandeuses d'emploi et d'intervenir dans diffé-

rents cantons. 

  

Durant trois semaines, 9 dames habitant le canton de 

Quingey ont participé aux ateliers animés par Françoi-

se Vagneux, conseillère en insertion professionnelle.  

  

L’objectif de cette action a été de se familiariser avec 

les nouveaux médias pour accéder plus facilement à 

l’emploi. Les ateliers ont permis de se perfectionner à 

l’outil informatique et s’entrainer aux techniques de 

recherche d’emploi.  

  

L'action est financée par le Département du Doubs, 

avec le soutien de Pôle emploi. 

 

POLE EMPLOI 

Nous portons à votre connaissance une action de sensi-

bilisation initiée par POLE EMPLOI en direction des 

demandeurs d'emplois du canton. 

La Communauté de Communes cofinance avec la   

DIRECCTE un dispositif parrainage/emploi destiné à 

accompagner les personnes en recherche d'un emploi. 

Les demandeurs d'emplois sont reçus le lundi à partir 

de 14 h 30 dans les locaux de la CCCQ, avec la parti-

cipation d'une chargée de mission du pôle emploi du 

MEDEF, et de bénévoles retraités.. 

A toutes fins utiles, nous vous communiquons les 

coordonnées de la chargée de mission                     

MEDEF  : 03 81 40 37 29, qui organise les RDV du 

lundi 

Vous pourrez contacter Michel CHAUSSAROT béné-

vole parrainage/emplois pour toutes précisions com-

plémentaires 06 08 93 15 87 

 

Myriam SEURRE vous accueille tous 

les 1ers lundis de chaque mois de 

10h30 à 12h30 dans les locaux de la 

mairie, salle Mandela. 

Les prochaines permanences seront 

assurées les 05/01 ; 02/02;02/03 ; 

06/04 ; 04/05 ; 01/06 ; 06/07 ; 03/08 ; 07/09 ; 05/10 ; 

02/11 ; 07/12. 

Intermed, c’est quoi? 

Particuliers : vous rencontrez des difficultés à trouver 

un emploi? Vous souhaitez reprendre une activité pro-

fessionnelle, Intermed peut répondre momentanément 

à vos besoins et peut vous aider en proposant des mis-

sions de travail ponctuelles ou régulières en adéqua-

tion avec vos choix et compétences 

Vous n’avez pas dix bras et besoin d’aide à la maison? 

Ménage, Repassage, lessivage de printemps, courses… 

Intermed Zen est là! Simple (aucunes formalités admi-

nistratives), sûr (conventionnée CARSAT, agrée par 

l’Etat, l’association est certifiée qualité depuis 2005), 

et économique (certaines interventions déductibles des 

impôts  à 50 %) 

Professionnels :  Vous avez des engagements à tenir, 

des délais à respecter… faites appel à la division pro-

fessionnelle d’Intermed. 

Renseignements et Rendez sur simple appel :  

03 81 81 54 79 ou intermedbesancon@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récemment, une collecte a été effectuée dans notre 

commune grâce à des bénévoles (Chantal VIAL). La 

collecte 2014 s’élève à 3 105 € pour 125 donateurs, 

soit une moyenne par don de 24.84 €.  

C’est un peu moins que l’an passé. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Depuis le mois de janvier 2014, la Microcrèche uti-

lise des couches lavables fabriquées par la Blanchisserie 

du Refuge de Besançon. Elles sont lavées par la Blanchis-

serie de Quingey. L’utilisation des couches lavables per-

met de limiter le contact pour l’enfant de produits chimi-

ques présents dans les couches jetables et permet de pré-

server l’environnement. Les professionnelles alternent 

ainsi entre couches lavables et jetables. 

 

Un nouveau projet voit le jour  

à la Microcrèche :  

l’Eveil Musical  

animé par Musica’Loue.  

La première séance  a débuté   

    le lundi 8 décembre à 9H  

et se renouvellera chaque      

    lundi matin,  

une fois par mois. 

 

 

Contrairement aux années précédentes, le specta-

cle de fin d’année se déroulera le Vendredi 16 Janvier 

2015 à l’Espace Culturel à 17H15, en partenariat avec le 

Relais Assistants Maternels de Quingey (spectacle sur ins-

cription au 03.81.63.72.05). Ce spectacle s’intitule 

« Dedans » : il est animé par la Compagnie du Brouillard. 

Nous pourrons à cette occasion échanger nos vœux de 

bonne année !! 

 

La Microcrèche fêtera ses 5 ans de fonctionne-

ment le samedi 18 avril 2015 !! L’organisation de cet 

évènement vous sera communiquée dans les détails pro-

chainement. 

 

Toute l’équipe de la Microcrèche  

vous souhaite de joyeuses fêtes  

de fin d’année !!! 
 

 

 

 

EHPAD de Quingey 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque mois, l'EHPAD de Quingey invite 8 résidents au 

restaurant (4 personnes pour le Pavillon Dornier et autant 

pour le Pavillon Chamberland). 

Une organisation du personnel est en place pour le déplace-

ment des fauteuils au centre ville. Moment privilégié et 

convivial, c'est l'occasion pour eux de renouer le contact 

avec un autre environnement, de rencontrer d'anciennes 

connaissances et de déguster un excellent repas. Nos restau-

rateurs quingeois possèdent tous des accès handicapés, nous 

proposent des menus adaptés (mixés si besoin) ce qui permet 

à tous nos résidents de participer à cette sortie. 

Merci à eux pour leur accueil chaleureux toujours très appré-

cié. 

 

Douze résidents de l’Ehpad de Quingey participaient cette 

année aux Olympiades de Saône. Ce rendez-vous annuel, 

très attendu après des mois d’entraînement, a permis aux 

représentants de 16 maisons de retraite de se rencontrer et 

de s’affronter dans différentes épreuves sportives. 

Monique Declerc, directrice de l’Ehpad, et Evelyne Rohr-

bach, attachée d’administration, étaient fières de remettre le 

diplôme de la onzième place aux compétiteurs et de leur 

adresser de vives félicitations. Un délicieux goûter partagé 

entre les résidents des pavillons Dornier et Chamberland a 

clôturé ce sympathique après-midi. 



Hommage à  

3 instituteurs 
Lundi après-midi, en présence 

de Jacques Breuil, maire de 

Quingey, d'une délégation 

d 'Anciens Combattants, des 

élus et de nombreux parents, les enfants de l'Ecole pri-

maire de Quingey ont célébré l'Armistice de 1918, en 

rendant hommage aux trois instituteurs qui, peu de temps 

après leur nomination , ont dû quitter leur poste à l'école 

de garçons,  pour servir sous les drapeaux. 

Ces trois jeunes gens, morts pour la France prématuré-

ment, (l'un sur le Front, les deux autres à la suite de ma-

ladies contractées au Front) commençaient à peine leur 

carrière dans l'enseignement primaire puisque le plus jeu-

ne, Michel Ravey, n'avait que 19 ans! 

Les enfants , sous la conduite de Monsieur Vacheresse, 

directeur de l'école, ont lu des passages de lettres de sol-

dats, retraçant les évènements et les conditions de vie 

durant cet horrible conflit. 

Cette émouvante cérémonie, a été l'occasion de remettre 

en exergue les trois plaques commémoratives , précé-

demment décrochées à l'occasion de travaux à l'école. 

 

« Qui se souvient 

de nous? » 

 
La Salle des Murmu-

res de la Loue a vu se 

succéder plus de 250 

visiteurs, les 9 et 11 

novembre, à l'occa-

sion de l'exposition mise en oeuvre par l'Association « Il 

était une fois ». 

La chronologie de la guerre était retracée au travers de 35 

panneaux préparés par Guy Courbet de Buffard, tandis 

que 4 panneaux présentaient de façon plus synthétique la 

guerre vue par les historiens du XXIème s. Mais le pan-

neau qui a retenu le plus d'attention est sans aucun doute 

celui qui regroupait des témoignages locaux poignants, 

recueillis en direct par Pierre Bergier auprès des fils, fil-

les, neveux..qui ont gardé bien vivants les souvenirs des 

récits de leur père, frères, oncles  revenus de ce long 

combat. 

Simples curieux, passionnés d'histoire, parents accompa-

gnés de leurs enfants pour un regard sur des évènements 

douloureux d'un passé toujours bien présent dans la mé-

moire collective, petits enfants des Poilus de Quingey et 

des alentours venus s'imprégner de l'âme et des souffran-

ces de leurs ancêtres, tous se sont penchés avec grand 

intérêt sur les objets présentés: casque à pointe de l'armée 

allemande, médailles, photos...et autres objets de 

l' »artisanat des tranchées. » 

L'exposition a été préparée par la dynamique équipe de 

l'association « Il était une fois », présidée par Danièle 

Berger,  enthousiaste de participer à un impérieux devoir 

de mémoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis septembre 2014, 140 enfants en primaire et 55 

enfants en maternelle participent au Temps d’Activités 

Périscolaires. 

Les maternelles sont pris en charge chaque lundi, mardi, 

jeudi et vendredi de 16 h 00 à 16 h 45 et encadrés par 3 

ATSEM, 1 personne de l’ADMR et 1 animateur sportif. 

Chaque jour ils participent  à différentes activités 

(activités manuelles, jeux, chants, histoires et activités 

sportives). 

Les enfants de l’école primaire sont pris en charge les 

mardis et vendredis pour deux séances d’animation de   

15 h 15 à 16 h 45. 

Différents groupes ont 

été constitués en début 

d’année. Les enfants dé-

couvrent deux nouvelles 

activités, après chaque 

période de vacances. 

Les différentes activités 

proposées  (sport, re-

laxation, cuisine, atelier 

d’écriture, yarn bombing, découverte artistique, chant, 

découverte de l’anglais, animation nature…) sont enca-

drées par 10 animateurs et 1 bénévole. 

Pour le bien-être des enfants, de nombreux locaux sont 

mis à leur disposition. La salle de répétition, la bibliothè-

que, les locaux du centre de loisirs, quelques salles de 

classes et le gymnase sont donc utilisés par les enfants. A 

compter du mois de janvier ils pourront également se 

rendre à la bibliothèque ainsi qu’à la salle informatique 

de la maison des services et en septembre dans la nouvel-

le médiathèque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sur la scène de 

l’Espace culturel 

de Quingey, un 

soldat hirsute, la 

tenue boueuse et 

maculée de sang, 

surgit, hébété. « 

Qui êtes-vous ? », 

« Où suis-je ? », 

interroge-t-il, avant 

de prendre conscience que la guerre pour laquelle il était parti 

pour « quelques semaines » est finie, qu’elle a duré quatre lon-

gues années et fait plus de 2 millions de morts.Et c’est l’histoi-

re du Franc-Comtois Lucien Bersot et de ses camarades que le 

comédien Julien Lopez va raconter : mobilisé sur le front de 

l’Aisne, il souffre cruellement du froid durant l’hiver 1915 car 

il porte encore le pantalon de coton blanc reçu lors de son in-

corporation. N’ayant pas de pantalon de sa taille, le fourrier lui 

propose de porter un pantalon de laine rouge déchiré, encore 

souillé du sang de l’un de ses compagnons mort. Le soldat Ber-

sot refuse, est mis aux arrêts et fusillé pour « refus d’obéissan-

ce » le 13 février 1915.Sa réhabilitation, en 1922, permettra à 

son épouse de percevoir une pension de « veuve de guerre » et 

à sa fille d’être « Pupille de la Nation », mettant ainsi un terme 

à de douloureuses années d’isolement, de honte et de pauvreté. 

Thomas Personeni, de la Compagnie des Menteurs d’Arlequin, 

a écrit et mis en scène cette courte pièce pour un comédien re-

latant la vie de Lucien Bersot. 

La création de ce spectacle, soutenue par la mairie de Quingey 

et par la Communauté de communes du canton de Quingey 

(CCCQ), souhaite rendre palpable et concret le destin tragique 

et absurde de Lucien Bersot.  

Ainsi, à l’issue de la représentation au cours de laquelle les élè-

ves ont fait preuve d’une qualité d’écoute remarquable, un dé-

bat a été ouvert, puis les élèves ont été nombreux à imaginer 

d’autres solutions au destin de Lucien, à travers de courtes im-

provisations qui reprenaient certains moments du spectacle et 

au cours desquelles ils sont devenus, à leur tour, comédiens. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard Piccoli, président de l’association « Les Amis de 

Pergaud » a fait partager à un bel auditoire les derniers 

mois de la vie de Louis Pergaud, de sa mobilisation le 4 

août 1914 jusqu’à sa disparition sur le front de la Meuse, 

le 8 avril 1915. 

Cette conférence, richement documentée, reposait essen-

tiellement sur la lecture des lettres, savamment choisies, 

échangées entre Pergaud, Prix Goncourt en 1910, et les 

membres de sa famille, ses amis et surtout sa chère épouse 

Delphine. L’émotion était forte dans la petite salle de la 

bibliothèque, les gorges serrées et les ventres noués mais 

Bernard Piccoli a su aussi, à travers ses talents de conteur, 

détendre l’atmosphère en fournissant quelques anecdotes 

très drôles. 

Broadway  

à Quingey ! 
Le temps d'une semai-

ne, du 27 au 31 octobre 

derniers, l'Espace Cultu-

rel de la Commune de 

Quingey a rivalisé avec 

les nombreux théâtres 

de la célèbre avenue 

New-Yorkaise. La nouvelle compagnie de Comédie Musicale 

Allée des Cerisiers a proposé un stage, dont le travail s’organi-

sait autour de la comédie musicale de Schöenberg et Boublil 

Les Misérables, adaptée du célèbre roman de Victor Hugo. 

 La quinzaine de stagiaires a relevé le défi que lui avait lancé 

les membres de la compagnie : monter un spectacle en cinq 

jours, mêlant 8 chansons et 21 scènes de théâtre. Ils ont prouvé 

qu’avec travail, patience et surtout passion, la magie du specta-

cle permettait d’offrir un résultat de qualité. Le public de Quin-

gey a répondu présent en faisant salle comble. 

La direction musicale était assurée par Pauline Pobelle et Loïc 

Sebile, dont les arrangements pour quatuor à cordes et piano 

soulignèrent la très belle mise en scène de Yann Sebile. 

 

Il était plein comme un oeuf, l’Espace culturel de Quin-

gey ! « Une Belle Hélène » y donnait ses deux premières 

représentations à guichet fermé.  

« Communication bien méritée ! », s’exclamait une dame 

enthousiaste après le spectacle. Quoi de plus vrai, en effet, 

pour parler de la représentation que de faire entendre les 

mots des spectateurs ? « Original, brillant, coloré, dyna-

mique, joyeux, drôle, complètement fou », « Ça fait du 

bien », « je ne me souviens pas d’avoir autant ri depuis 

longtemps ! » 

 

Prochaines représentations : 13 et 22 février 2015.   

Réservation fortement conseillée au 06.89.55.08.69.  

ESPACE CULTUREL 

Images et Textes : EST REPUBLICAIN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion du mois du film documentaire, Solange 

Guinet, responsable de la bibliothèque, en partenariat 

avec la Médiathèque départementale du Doubs, a 

choisi de présenter le film de Jean-Philippe Macchio-

ni : « Doubs, Loue, histoires croisées ». 

Ce film, magnifique, rempli de poésie, a mis en valeur 

l’opposition existant entre le destin du Doubs, qui a 

pris au fil du temps une qualité bien réelle, et celui de 

la Loue, dont la renommée est en train de devenir un 

cauchemar à la hauteur de sa réputation passée. 

« Est-il encore temps de réagir, de redonner à la Loue 

son lustre d’antan ? », telle est la question à laquelle J.

-P. Macchioni, réalisateur du film, Gilles Sené, mem-

bre du collectif « SOS Loue, rivière comtoise », et 

Alexandre Cheval de la Fédération de pêche du 

Doubs, ont tenté de répondre au cours d’un remarqua-

ble débat : il semble, malheureusement, que si parti-

culiers, professionnels et collectivités n’unissent pas 

rapidement leurs efforts pour modifier les comporte-

ments, la santé de la Loue ne soit définitivement alté-

rée. 

 

 

 

 

 

 

Bénévoles et salariés de l’Aide à domicile en milieu 

rural (ADMR), ont eu le plaisir d’accueillir, à Quin-

gey, les bénéficiaires de leurs services pour leur repas 

annuel. Environ 90 personnes étaient conviées à ce 

moment festif, dont certaines n’ont pu profiter que 

grâce au transport, assuré par les salariées. 

Le repas terminé, les danseurs du groupe folklorique  

« La Valdanelle » et leurs jolis costumes ont suscité 

l’admiration des spectateurs ainsi que de nombreux 

applaudissements. Les participants ont apprécié ce 

rendez-vous gourmand qui leur a permis de se ren-

contrer, d’échanger et de sortir de leur quotidien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité des Fêtes a offert à tous les élèves du 

Groupe Scolaire Charles Belle un moment de détente 

et de dépaysement en invitant Une fée Bûcheronne 

(Roselyne Sarazin) pour leur conter « Les légendes 

Franc-Comtoises ». Secret du Trolle, naissance du 

sapin, fée Mélusine et airs de notre belle Comté ont 

enchanté tous ces petits lutins. 
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La pointe de la technologie 

au service de l’eau de Quin-

gey 

 
Fin janvier 2015, notre commune passera un cap impor-

tant vers la modernité en s’équipant de la télèrelève des 

compteurs d’eau. 

La télèrelève permet de lire les compteurs à distance, sans 

qu’un technicien soit obligé de se déplacer et les avanta-

ges sont nombreux. 

 

Pour la commune et son délégataire SAUR, cela permet 

de mieux piloter  leurs installations d’eau potable en dé-

tectant plus rapidement l’apparition de fuites sur le réseau 

de canalisation souterrain. 

Pour les habitants, les avantages sont encore plus impor-

tants. Outre le fait de ne plus avoir l’obligation d’être pré-

sent à votre domicile lors de la relève des compteurs, 

vous ne recevrez plus de factures estimatives en milieu 

d’année mais  des factures établies  selon votre consom-

mation relevée par le biais de cette nouvelle technologie.   

Vous pourrez également bénéficier gratuitement  des ser-

vices DOMOVEILLE©  proposés par SAUR, dès que 

vous aurez été individuellement informé par notre ges-

tionnaire des eaux: 

 

DOMOVEILLE© ON LINE vous permettra de suivre 

votre consommation d’eau, 24h/24 depuis votre espace 

client sur www.saurclient.fr 

DOMOVEILLE© CONTACT est un service d’alerte fui-

te par SMS. Ce système vous préviendra si vous avez des 

évolutions de consommations anormales. Pour accéder à 

ce service, il faudra l’activer sur www.saurclient.fr 

 

 Un courrier d’information spécifique  sera adressé par 

SAUR , à chaque client consommateur, pour l’informer 

que les services proposés sont mainte-

nant disponibles.   

Nous vous précisons qu’avant cette 

action, toute tentative d’activation 

de ces fonctionnalités ne pourra 

aboutir. 

 

 

La commune vient de 

faire l'acquisition d'un 

terrain d'une surface d 'environ 12 ares 

Ce terrain sera aménagé pour créer des jardins familiaux 

a u  p r i n t e m p s  p r o c h a i n . 

Aussi, afin de définir et d'organiser au mieux le fonction-

nement, les personnes intéressées peuvent se préinscrire 

au secrétariat de la mairie jusqu'au 21 janvier 2015. Suite 

à ces pré-inscriptions, les modalités ainsi que le règlement 

concernant le fonctionnement seront finalisés et transmis 

aux intéressés afin qu'ils puissent s'ils le souhaitent 

confirmer leur inscription. 

                                                                           

  

Marché des 

saisons 
 

 

En complé-

ment des 

exposants  habituels et de stands de jeunes créateurs 

d'artisanat d'art locaux, le marché des saisons spé-

cial Noël 2014  mettait en valeur cette année  les 

créations arts plastiques et numériques par les élè-

ves de la classe de CM2 de l’école de Quin-

gey pour le choix du logo de l'AMAP, dans le ca-

dre de son projet d’école sur le développement du-

rable et la sensibilisation à l’alimentation. 

 

Le jeune Yann CUENIN est re-

parti avec un 

magnifique pa-

nier garni en 

osier (cadeau du 

Réseau d'Echan-

ges et Savoirs) 

rempli de pro-

duits du marché. 

 

L'Association des commerçants UDEVAL s'est 

investie aussi pour assurer l'animation du marché 

avec l'organisation de tours de Calèche avec le Père 

Noël, un concours de dessin et la traditionnelle bu-

vette ! 

 

Enfin, l'association Ensemble Petits et Grands 

était bien présente avec ses stands de vente de bois-

sons chaudes, de soupes et gâteaux et son atelier de 

fabrication d'objets en pâte à sel. 

 

Merci à tous les partici-

pants pour votre présen-

ce pour cette 

belle soirée ani-

mée de notre 

commune ! 

 

 

 

 

 

 

 

Jardins familiaux 

http://www.saurclient.fr
http://www.saurclient.fr
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2 janvier 2015 

Zoom sur l’entreprise ... 

LES SAPEURS POMPIERS DE QUINGEY RECRUTENT 

 

 

-Vous êtes un homme ou une femme. 

-Vous avez entre 16 et 55 ans. 

-Vous disposez de bonnes capacités physiques. 

-Vous êtes motivé par l’aide à autrui. 

-Vous voulez vous impliquer dans le secours de proximité et dans 

la vie du canton 

-Vous jouissez de tous vos droits civiques. 

Devenez sapeur pompier volontaire! 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le lieutenant  

Patrick BARBET : 06.80.89.44.52 

 

Les membres de l'équipe municipale se sont récemment rendus, à l'invitation de Philippe RAPACZ, actuel       

Président de l'entreprise, dans les locaux des Poivrières Salières Peugeot . Nombre d'entre eux n'en avaient jamais 

franchi le seuil et ont été vivement impressionnés par cette visite, qui leur a permis de découvrir des techniques 

particulièrement innovantes. Toutes les étapes de la fabrication leur ont été présentées et force est de constater que 

l'entreprise a su allier recherche de rentabilité, sécurité des employés et prise en compte de l'environnement : 80% 

des bois utilisés viennent des forêts de Franche Comté, le chauffage est obtenu par une pompe à chaleur, les      

ateliers de peinture sont protégés et n'utiliseront bientôt plus que des peintures à l'eau... 

Forte de ses 150 salariés, l'entreprise de Quingey  fabrique environ 2 millions de moulins soit la totalité des    

moulins en bois et la totalité des mécanismes (garantis à vie!). PSP commercialise 30% de sa fabrication en Fran-

ce et 70%  à l'exportation vers 82 pays. 

Leader mondial des articles de table par l'ampleur de la gamme des produits proposés, l'entreprise a su innover et 

remporter récemment de jolis marchés tels que celui avec Air France pour l'équipement de sa Business Class. 

Une entreprise qui a retrouvé toute sa force après deux années de « turbulences. » 

 

                    

Intervention sur feu de véhicule 


