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Le mot du Maire 

L ’année 2007 restera sans doute dans la mémoire des habitants puisque de nombreuses réalisa-
tions touchant la vie des Quingeois ont vu le jour. 
C’est le résultat d’une gestion dynamique et res-
ponsable. Il suffit de parcourir la commune pour 

constater ces évolutions. 

 

P our assurer la pérennité des écoles, maîtriser le prix des terrains vendus à Quingey, favoriser un 
renouvellement progressif des générations et ainsi 

préserver l’avenir de notre commune : 

Le Conseil municipal a décidé, sans passer par un 
promoteur immobilier, d’aménager la 1ère tranche 
du lotissement Champs Lhoste III et ainsi ac-
cueillir de jeunes familles dès 2007 grâce à un prix 

de terrain attractif. 

 

P our conforter et développer l’emploi dans notre commune (aujourd’hui plus de 740 emplois) : 

La commune a vendu et viabilisé plusieurs ter-
rains permettant l’extension ou la construction de 
nouveaux locaux dans la zone d’activité de la 
Blanchotte (Sage, RSM, Cerise, LDR, Blanchisse-

rie TRI). 

Par ailleurs, le Conseil municipal vient de répon-
dre favorablement à deux nouvelles demandes 
d’acquisition de terrain par des entreprises pour la 
construction d’environ 1400 m2 de bâtiments in-

dustriels supplémentaires. 

Les agrandissements du centre de rééducation 
(piscine de rééducation) et de la MAS consolident 
la place de Quingey et ses emplois dans le secteur 

médical franc-comtois. 

P our contribuer à l’amélioration de notre envi-ronnement : 

La mise en service de la nouvelle station d’épura-
tion intercommunale à traitement écologique, per-
mettant de rejeter dans la Loue une eau propre et 
épurée. La gestion au plus juste de nos budgets 
nous permet de ne pas augmenter le montant de la 

facture d’eau en 2008 par rapport à 2007. 

 

P our un service public efficace et moderne, au service des habitants, toutes générations 

confondues : 

Il était nécessaire de restructurer les locaux admi-
nistratifs de la mairie et créer une maison des ser-
vices à disposition de l’ADMR, de la Mission lo-
cale, de l’école de musique, de la médecine du tra-

vail, des associations Quingeoises... 

C es différents engagements financiers sont 
conduits à nouveau sans augmentation des taux 

d’imposition. 

L e bilan de l’année égrené pour l’essentiel des ré-alisations, il me reste à vous souhaiter très sincè-
rement une bonne année 2008 pour vous-même et 
vos proches, en espérant que ces initiatives com-

munales correspondent à vos attentes. 

 

Je terminerai en vous invitant à venir nombreux 
partager le verre de l’amitié et la galette des rois à 

l’occasion des vœux,  

    

le vendredi 11 janvier 2008, le vendredi 11 janvier 2008, le vendredi 11 janvier 2008, le vendredi 11 janvier 2008,     

à 18 heuresà 18 heuresà 18 heuresà 18 heures, salle polyvalente., salle polyvalente., salle polyvalente., salle polyvalente.    

    

     Jacques BREUIL 
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Comme vous l’avez peut-être remarqué, de nouveaux artisans et autres structures se sont dernièrement 

installés sur le territoire de la commune ; en majorité à la zone d’activités La Blanchotte. 

Par le biais de cet Info-Quingey, vous allez prendre connaissance de chacune de leur(s) activité(s) grâce au 

petit reportage ci-dessous :  

I nstallé depuis le 1er septembre 2006, 
aidé d’un apprenti, 

Christophe MADOZ Christophe MADOZ Christophe MADOZ Christophe MADOZ 
est spécialisé dans : 

*chauffage nouvelle gé-
nération : chaudière bois, 
fuel basse température, 
fuel condensation, gaz 

condensation 

*énergies renouvelables : 
aérothermie (pompe à 
chaleur en relève - rem-
placement de chaudière ; 
agrément Climlab), bal-
lon thermodynamique, 

géothermie 

*dépannage et entretien 

∗création et rénovation 

de salle de bain 

∗Traitement de l’eau 

(adoucisseur) 

∗ Récupération des eaux 

pluviales 

26 rue des Forges26 rue des Forges26 rue des Forges26 rue des Forges    

25440 QUINGEY25440 QUINGEY25440 QUINGEY25440 QUINGEY    

Tél. : 03 81 63 86 22Tél. : 03 81 63 86 22Tél. : 03 81 63 86 22Tél. : 03 81 63 86 22    

Fax : 03 81 63 87 24Fax : 03 81 63 87 24Fax : 03 81 63 87 24Fax : 03 81 63 87 24    

Portable 06 83 95 87 92Portable 06 83 95 87 92Portable 06 83 95 87 92Portable 06 83 95 87 92 

D epuis le 1er novem-bre 2007, la SARL SARL SARL SARL 
ARCARO ARCARO ARCARO ARCARO est spécialisée 
dans la négoce de carrelage, 
faïences, parquets stratifiés 
(ou pleine masse ou contre-
collé), enduits de façades, 
isolants thermiques et pho-
niques, façades de placard 

et dressing. 

Elle proposera prochaine-
ment une salle d’exposition 
où chacun pourra voir et 
choisir dans les gammes 
proposées (attention : Ou-
verture de l’exposition sur 

Rendez-vous)    

««««    Art et CarreauxArt et CarreauxArt et CarreauxArt et Carreaux    »»»»    

ZA La BlanchotteZA La BlanchotteZA La BlanchotteZA La Blanchotte    

25440 QUINGEY25440 QUINGEY25440 QUINGEY25440 QUINGEY    

Port : Port : Port : Port :     

06 19 93 34 20 Mr Viprey06 19 93 34 20 Mr Viprey06 19 93 34 20 Mr Viprey06 19 93 34 20 Mr Viprey    

06 20 91 06 91 Mr Dard06 20 91 06 91 Mr Dard06 20 91 06 91 Mr Dard06 20 91 06 91 Mr Dard    

Fax : 03 81 41 32 70Fax : 03 81 41 32 70Fax : 03 81 41 32 70Fax : 03 81 41 32 70    

    

Nouveau à Quingey... 

A ctuellement, la so-ciété Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations 
Sur MesuresSur MesuresSur MesuresSur Mesures    est spécia-
lisée dans la fabrication 
d’équipements pour les 
véhicules utilitaires - 
spécialisée dans la Gale-
rie, marchepieds, produc-
tion en acier galvanisé  à 
Cessey et production en 
aluminium à Quingey et 
possède deux sites de pro-
duction : le 1er situé à 
Cessey (12 salariés) et le 
second à Quingey (6 sala-
riés) et ce depuis le 1er 

septembre 2007.  

Mr PAULINMr PAULINMr PAULINMr PAULIN    

Tél. : 09 62 24 76 72Tél. : 09 62 24 76 72Tél. : 09 62 24 76 72Tél. : 09 62 24 76 72    

Fax : 03 81 63 81 01Fax : 03 81 63 81 01Fax : 03 81 63 81 01Fax : 03 81 63 81 01    

À la zone d’activités la Blanchotte et... 

I nstallée depuis plu-
sieurs années rue de 

Busy, Mr et Mme DODY 
Alain, plus connus sous le 

nom de Cerise, Cerise, Cerise, Cerise, ont cons-
truit un bâtiment commer-
cial dans la zone d’activi-
tés pour présenter tous les 
vendredis et samedis une 
riche gamme de produits de 

mercerie. 

DODY AlainDODY AlainDODY AlainDODY Alain    

ZA la BlanchotteZA la BlanchotteZA la BlanchotteZA la Blanchotte    

Tél. : 03 81 63  66 76Tél. : 03 81 63  66 76Tél. : 03 81 63  66 76Tél. : 03 81 63  66 76    

S ébastien BAUCE, 
sous l’enseigne de 

T R IMADELT R IMADELT R IMADELT R IMADEL , 
fabrique et propose depuis 
octobre 2007 des produits 
pour entretenir et nourrir 
le cuir : graisse, cirage, 
crème, huile, savon, on-
guent pour sabot... Fabri-
cations réalisées à partir 
de matières premières d’o-
rigine naturelle - tout 
article de cuir, sellerie 
auto, équitation, harna-
chement maroquinerie, 
cuir d’ameublement, et 
vêtements, chaussures, 

bottes.  

ZA La BlanchotteZA La BlanchotteZA La BlanchotteZA La Blanchotte    

Tél./fax : 03 81 63 72 33Tél./fax : 03 81 63 72 33Tél./fax : 03 81 63 72 33Tél./fax : 03 81 63 72 33    

trimadel@tiscali.frtrimadel@tiscali.frtrimadel@tiscali.frtrimadel@tiscali.fr    

trimadel@wanadoo.frtrimadel@wanadoo.frtrimadel@wanadoo.frtrimadel@wanadoo.fr    
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Page 3 

...et ailleurs 

FFFF    aites revivre vos chemi-aites revivre vos chemi-aites revivre vos chemi-aites revivre vos chemi-

nées!nées!nées!nées!    

Cheminées MagiquesCheminées MagiquesCheminées MagiquesCheminées Magiques : des des des des 

cheminées bio et écolo.cheminées bio et écolo.cheminées bio et écolo.cheminées bio et écolo.    

Elles révolutionnent les menta-
lités et offrent une alternative 
écologique aux modes de chauf-
fage traditionnels. Belles et 
propres, elles sont aussi écono-
miques. Installée à Quingey 
depuis  maintenant 1 an, la 
société Magique Cheminée société Magique Cheminée société Magique Cheminée société Magique Cheminée est 
une adepte du chauffage propre 
et écologique : la conception et 
la réalisation à Besançon, d’in-
serts et de cheminées sans 
conduits et sans installation, 
un système reposant sur l’utili-

sation de l’éthanol . 

Eric Poletti 06 83 24 47 96Eric Poletti 06 83 24 47 96Eric Poletti 06 83 24 47 96Eric Poletti 06 83 24 47 96    

Messieurs DOS SANTOS DOS SANTOS DOS SANTOS DOS SANTOS 
Pedro et CORDIER  Pedro et CORDIER  Pedro et CORDIER  Pedro et CORDIER  
JeanJeanJeanJean----Yves,Yves,Yves,Yves, associés, rempla-
cent Mr et Mme CHEVRO-
TON René à la boucherie au 4 
place d’Armes depuis le 4 dé-
cembre dernier. Principales 
activités : boucherie -
charcuterie -traiteur - fruits et 

légumes 

Tél : 03 81 63 62 35 

Fax : 03 81 63 62 36 

La société PRINSE, PRINSE, PRINSE, PRINSE, installée depuis 2002 à 
Quingey mais récemment au 1 route d’Ornans, 
conseille en sécurité incendie, mettant à disposi-
tion des agents de sécurité incendies sur les salons 
et expositions et propose, grâce à ses 5 salariés, des 

formations sur la Sécurité Incendie. 

Contact : LANOY Nathalie; Contact : LANOY Nathalie; Contact : LANOY Nathalie; Contact : LANOY Nathalie;     

Tél./fax : 03 81 63 57  04Tél./fax : 03 81 63 57  04Tél./fax : 03 81 63 57  04Tél./fax : 03 81 63 57  04 

Logilys France Logilys France Logilys France Logilys France : : : : 2 co-gérants non-salariés, depuis le 2 novembre 2005, présente 4 différents logiciels de gestion canadiens :  

ProLys : logiciel de relation client GRC-CRM pour les entreprises 

ProLoc : logiciel de réservations des équipements sportifs, culturels et touristiques pour les mairies 

ProDon : logiciel de dons et donateurs 

ProDoc : logiciel de gestion et de suivi de production  

Aurélie KUSIAKAurélie KUSIAKAurélie KUSIAKAurélie KUSIAK————Laurent BOILLOTLaurent BOILLOTLaurent BOILLOTLaurent BOILLOT————1 route d’Ornans 25440 QUINGEY  Tél.  03 81 63 73 24 Logilys.fr@logilys.com 1 route d’Ornans 25440 QUINGEY  Tél.  03 81 63 73 24 Logilys.fr@logilys.com 1 route d’Ornans 25440 QUINGEY  Tél.  03 81 63 73 24 Logilys.fr@logilys.com 1 route d’Ornans 25440 QUINGEY  Tél.  03 81 63 73 24 Logilys.fr@logilys.com     

    

Monsieur Christophe JOLYChristophe JOLYChristophe JOLYChristophe JOLY, est installé, 
depuis le 1er septembre 2002 dans le chauf-

fage-plomberie-sanitaire dépannage.  

43 rue des Salines 43 rue des Salines 43 rue des Salines 43 rue des Salines     

25440 QUINGEY25440 QUINGEY25440 QUINGEY25440 QUINGEY    

Tél. / Fax: 03 81 63 59 14  Tél. / Fax: 03 81 63 59 14  Tél. / Fax: 03 81 63 59 14  Tél. / Fax: 03 81 63 59 14      

Port : 06 74 35 60 67Port : 06 74 35 60 67Port : 06 74 35 60 67Port : 06 74 35 60 67    

Depuis le 11 juin 2007, un jeune 

opticien, Mercet Mercet Mercet Mercet 
FrédéricFrédéricFrédéricFrédéric, vous 
accueille dans son 
magasin situé 
place d’Armes et 

vous propose des  

∗ Examens de 
la vue (dans le cadre d’un 
renouvellement de lunet-
tes, sauf opposition du 
médecin, réservé au plus 

de 16 ans) 

∗ Vente de lunettes de vue, 
lentilles de contact, pro-
duits lentilles, loupes, 
lunettes de soleil, lunettes 
de vision  de près pré-
montée, systèmes d’aide à 
la vision des malvoyants 

ou de basse vision… 

QUINGEY OPTIQUEQUINGEY OPTIQUEQUINGEY OPTIQUEQUINGEY OPTIQUE    

5 Place d’Armes5 Place d’Armes5 Place d’Armes5 Place d’Armes    

TélTélTélTél----fax : 03 81 63 85 15fax : 03 81 63 85 15fax : 03 81 63 85 15fax : 03 81 63 85 15    

    

Eugène ANGIONIEugène ANGIONIEugène ANGIONIEugène ANGIONI, dès le début de 
l’année 2008, sera installé 6 route d’Ornans6 route d’Ornans6 route d’Ornans6 route d’Ornans. 
Son activité principale consistera à récupérer 
tous les matériaux anciens provenant de vieil-
les maisons ou de vieilles écuries. Il palettisera 
tous ces matériaux comme la pierre, la tuile, la 
planche, les pavés, les portails…dans le but 
de revendre ces matériaux à des maçons ou 
grossistes. Il proposera prochainement ses 
prestations de repose pour embellir jardins, 
cours d’entrée et divers autres 

travaux paysagers.    

Port : 06 73 30 74 69Port : 06 73 30 74 69Port : 06 73 30 74 69Port : 06 73 30 74 69    

Fixe IdéeFixe IdéeFixe IdéeFixe Idée, 1 route d’Ornans, dont le siège est 
à Besançon, 2 chemin de l’Aiguillette, réalise, 
pose et fixe tous types de supports de commu-
nication visuelle tels que enseignes extérieures, 

signalétique, depuis maintenant 5 ans. 

Tél. 03 81 88 06 41 

Fax : 03 81 88 06 81 

 

Stéphane BABIN, Stéphane BABIN, Stéphane BABIN, Stéphane BABIN, de la FabrickFabrickFabrickFabrick, est spé-
cialisé depuis 5 ans dans la conception, la 
fabrication et la pose de produits signaléti-
que intérieure et extérieure dans son atelier 
de 200 m² et son bureau d’étude. Sa mission 
est d’aider à concevoir et matérialiser nos 
besoins en signalétique, interprétation de 
site et balisage de sentier. Etude, fabrica-
tion, installation, l’intégration de ces com-
pétences lui permet de conduire à bonne fin 
les projets confiés dans des délais rapides et 

avec une garantie optimum de qualité. 

1 route d’Ornans 25440 QUINGEY1 route d’Ornans 25440 QUINGEY1 route d’Ornans 25440 QUINGEY1 route d’Ornans 25440 QUINGEY    

Tél / Fax : 03 81 63 50 43Tél / Fax : 03 81 63 50 43Tél / Fax : 03 81 63 50 43Tél / Fax : 03 81 63 50 43    

L’institut de beauté Le Lotu-Le Lotu-Le Lotu-Le Lotu-
sea sea sea sea vous accueille dans une am-
biance zen du mardi au samedi de 
9 h à 12 h et de 13 h à 19 h. 
Amandine MATARESE vous 
propose une gamme variée de 
soins du visage et soins du corps 
YON KA et comptoir du SPA. 
Des forfaits de remise en forme 
sont à découvrir. Retrouvez éga-
lement une ligne de maquillage 
bio couleur caramel au service de 

votre peau. 

8 route de Lyon8 route de Lyon8 route de Lyon8 route de Lyon    

25440 QUINGEY25440 QUINGEY25440 QUINGEY25440 QUINGEY    

Tél : 03 81 63 84 28Tél : 03 81 63 84 28Tél : 03 81 63 84 28Tél : 03 81 63 84 28    

www.lelotusea.comwww.lelotusea.comwww.lelotusea.comwww.lelotusea.com    
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Station d’épuration, quelques données techni-Station d’épuration, quelques données techni-Station d’épuration, quelques données techni-Station d’épuration, quelques données techni-

ques :ques :ques :ques :    
Les travaux de construction de la station 
d’épuration intercommunale du Syndicat 
Intercommunal du Pays de Quingey, concer-
nant Lavans, Chouzelot et Quingey, ont dé-
buté en juillet 2007. Cette unité du traite-
ment des eaux usées est maintenant opéra-

tionnelle et a été inaugurée le 20 octobre. 

Station à traitement écologique, les installations 
bénéficient de technologies avancées. Ainsi, tous 
les processus de traitement sont automatisés et 
télé surveillés afin d’assurer un fonctionnement 

efficient.  

Les eaux usées des communes de Chouzelot, La-
vans et Quingey sont collectées dans deux postes 
de relèvement et transférées vers le site de l’an-
cienne station d’épuration sur lequel a été créé un 
poste de refoulement associé à un bassin d’orage. 
Les effluents de la commune de Quingey sont col-
lectés de façon gravitaire vers ce pose de refoule-
ment principal. Les particules solides sont élimi-
nées à l’aide d’un dégrilleur automatique. Tous les 
ouvrages de stockage et de transport sont dotés 
d’équipement de traitement et de protection 
contre les émanations d’odeurs. La nouvelle sta-
tion d’épuration est conçue pour une capacité no-

minale de pollution de 2 000 habitants. 

La filière de traitement doit garantir le traite-
ment des pollutions carbonées, azotées et phos-
phorées  transitant dans un bassin planté de ro-

seaux avant rejet dans la Loue.  

Afin d’assurer une durée de stockage longue (10 
ans) et permettre une valorisation agricole, le 
Syndicat a choisir le système « Rhizophytes » qui 

est un procédé breveté de la SAUR; 

Il est constitué d’un massif filtrant en plusieurs 
couches, dans lequel sont plantés des roseaux qui 

jouent un rôle important dans le drainage. 

    

Site Internet mairie Site Internet mairie Site Internet mairie Site Internet mairie :  
La commune de Quingey, par la prestation 
de l’entreprise SINFONEA de Montrond 
le Château, a mis en ligne un site Internet. 

Il présente la commune par le biais de son his-
toire, ses associations sportives et culturelles, ses 
entreprises - commerces et artisans, ses activités 
touristiques et une multitude d’autres sources 
d ’ i n f o rm a t i o n s…Rend e z  v o u s  s u r 

http://www.quingey.com http://www.quingey.com http://www.quingey.com http://www.quingey.com et bon surf!    

 

Rénovation de l’entrée de la route d’Ornans Rénovation de l’entrée de la route d’Ornans Rénovation de l’entrée de la route d’Ornans Rénovation de l’entrée de la route d’Ornans     
Les Chantiers Départementaux ont été chargés de 
remettre en état l’espace public à l’entrée de la route 
d’Ornans. Cette association d’insertion permet d’ai-
der par le biais de ces chantiers des personnes en 

difficulté.  

Durant une semaine, ils ont nettoyé et aménagé cet 
espace vert, rénové le mur de séparation avec la 
maison Beuzer en maçonnerie traditionnelle, avec 
tablette en ciment. Des poteaux limitant le station-

nement seront installés prochainement. 

Ils sont six, conseillés par Marcel et Stéphane, qui 
n’hésitent pas à mettre la main à la pâte et ils re-
viendront au printemps pour semer le gazon, assu-
rer les plantations qui devront redonner un aspect 

très agréable à cet endroit. 

Les travaux sont financés par la commune à hau-
teur de 7 000 € et font suite à la démolition d’une 
maison en ruines effectuée l’an passé pour améliorer 

la visibilité du carrefour. 

In
form

ation
s locales 

    

Maîtrise d’œuvre finitions et aménagement paysa-Maîtrise d’œuvre finitions et aménagement paysa-Maîtrise d’œuvre finitions et aménagement paysa-Maîtrise d’œuvre finitions et aménagement paysa-

ger du lotissement Champs l’Hoste IIIger du lotissement Champs l’Hoste IIIger du lotissement Champs l’Hoste IIIger du lotissement Champs l’Hoste III    ::::    

La proposition de la DDE a été retenue pour un 

montant de 12 675.00 € HT. 

 

Définition de la nature du stationnement de la Définition de la nature du stationnement de la Définition de la nature du stationnement de la Définition de la nature du stationnement de la 

Place d’Armes et des rues adjacentesPlace d’Armes et des rues adjacentesPlace d’Armes et des rues adjacentesPlace d’Armes et des rues adjacentes    : 

Le conseil municipal, suite à une réunion organisée 
par le maire avec les commerçants, est favorable 
pour mettre en place une zone bleue sur 
la Place d’Armes, d’une durée maximale 
de 2 heures. Des emplacements de courte 
durée (stationnement minute)  seront 

également mis en place. 

 

Le droit de préemption Le droit de préemption Le droit de préemption Le droit de préemption permet à la commune de se 
porter acquéreur des biens en vente, afin de préser-
ver l’avenir et conduire dans les meilleures condi-
tions ses projets. Le conseil municipal a décidé de se 
porter acquéreur : - d’une maison en vente frappée 
d’alignement rue des Salines, pour un montant de 
42 500 €  - d’un terrain nu en vente jouxtant le par-

king de l’église , pour un montant de 2 100 €. 

 

In
form

ation
s locales 
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Nos  amis les chiens…et leurs Nos  amis les chiens…et leurs Nos  amis les chiens…et leurs Nos  amis les chiens…et leurs     

propriétaires,propriétaires,propriétaires,propriétaires,    

Comme tous les ans, nous nous 
permettons d’insister sur le comportement des 
propriétaires de chiens, à savoir : tenir leurs 
animaux en laisse au sein de la commune et 
ramasser les déjections canines. Nous comp-

tons sur leur collaboration et leur civisme.    

Fixation du prix eauFixation du prix eauFixation du prix eauFixation du prix eau----assainissement 2008assainissement 2008assainissement 2008assainissement 2008    ::::    

Le conseil municipal, après une renégociation du 
prix de l’eau avec la SAUR  décide que globalement 
le prix SAUR et le prix communal amènera une 
facture identique à 2007 pour l’abonné soit pour 

120 M3 d’eau environ 291 €. 

 

Travaux assainissement rue de BusyTravaux assainissement rue de BusyTravaux assainissement rue de BusyTravaux assainissement rue de Busy    : assistance à assistance à assistance à assistance à 

maîtrise d’ouvragemaîtrise d’ouvragemaîtrise d’ouvragemaîtrise d’ouvrage    ::::    

Le conseil municipal accepte l’offre de la DDAF 
pour assurer la mission d’assistance à maîtrise d’ou-
vrage pour le programme d’opération des futurs 
travaux d’assainissement de la rue de Busy. Le 

montant s’élève à 3 875.00 € HT. 

 

ZA la BlanchotteZA la BlanchotteZA la BlanchotteZA la Blanchotte    ::::    

Le Maire informe le conseil municipal 
que deux sociétés sont intéressées par 
l’achat d’une parcelle de terrain : le 
conseil municipal donne son accord 
pour un prix de 10 € le m2 net, les travaux de pro-
longation des viabilités seront réalisés par la com-
mune  pour permettre la construction de bâtiments 

d’une surface d’environ.1400 m² au total. 

    

Location d’un logement communal dans l’immeuble Location d’un logement communal dans l’immeuble Location d’un logement communal dans l’immeuble Location d’un logement communal dans l’immeuble 

du Groupe scolairedu Groupe scolairedu Groupe scolairedu Groupe scolaire    : 

Le logement est attribué à Madame Sylviane Da-
vid, employée du Syndicat Intercommunal du Pays 

de Quingey.  

 

Réhabilitation de l’école primaire : Réhabilitation de l’école primaire : Réhabilitation de l’école primaire : Réhabilitation de l’école primaire :     

Depuis peu, la réhabilitation complète 

de l ‘école primaire est achevée. 

 

Réalisation d’un plan de gestion du Réalisation d’un plan de gestion du Réalisation d’un plan de gestion du Réalisation d’un plan de gestion du 

site espace naturel sensible de la côte de Moïnisite espace naturel sensible de la côte de Moïnisite espace naturel sensible de la côte de Moïnisite espace naturel sensible de la côte de Moïni    ::::    

Le conseil municipal charge le Maire de solliciter les 
subventions et consulter un certain nombre de cabi-
nets d’études spécialisés pour la réalisation d’un 
plan de gestion du « site espace naturel sensible » de 

la côte de Moïni qui fait environ 42 hectares. 

 

In
form

ation
s locales 

Salle polyvalente  de QuingeySalle polyvalente  de QuingeySalle polyvalente  de QuingeySalle polyvalente  de Quingey    

Année 2008Année 2008Année 2008Année 2008    

Jeudi 7 février 2008 

Jeudi 24 avril 2008 

Jeudi 19 juin 2008 

Jeudi 28 août 2008 

Jeudi 20 novembre 2008 

 de 17 h 00 à 20 h 00 de 17 h 00 à 20 h 00 de 17 h 00 à 20 h 00 de 17 h 00 à 20 h 00    

    

« JOURNÉE  

AFRIQUE »  

SAMEDI 20 JANVIER 2008 

SALLE POLYVALENTE  

L’association propose des stages, des concerts, des 
expositions et de la gastronomie tout au long de la 
journée. Des stages (danses africaine, danse d’ex-
pression africaine, percussions) auront lieu le matin 
et l’après-midi, la musique (sénégalaise, berbère, 
gnawa, raï, shaabi…) et la danse seront au pro-

gramme.  

Des associations exposeront leurs travaux ; projets 
solidaires, artisanat, expositions photo. Un repas 

aux saveurs africaines sera servi à la mi-journée.  

Réservations au 03 81 63 77 63 ou 03 81 63 77 45 

Renseignements et inscriptions aux stages : 08 79 

00 25 87 ou 03 81 63 54 08 

Programme détaillé sur www.musicaloue.com 

Les résidents du comité Téléthon de la Maison d’Accueil 

Spécialisée remercient de leur participation et de leur en-

thousiasme, tous ceux, qui, par le geste ou la pensée, ont 

soutenu la manifestation Téléthon 2007. 

Résultats obtenus : 1 476.56 € adressés à l’AFM 
et une écharpe de 128 mètres de long !!!!! 
Les photos, exposées dans le hall, sont visibles tous les 

jours de janvier de 15 h  à 18 h. 
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L a  commune est une entreprise avec des salariés sous la responsabilité légale du Maire 

 

Sa composition est la suivante : 2 agents chargés des tâches administratives et comptables et 2 agents tech-
niques à temps plein. 1 agent d’entretien à temps partiel et 5 saisonniers pendant la saison estivale pour 
l’entretien de la commune et la gestion du camping. 

 

L’ensemble représente une masse salariale de 144 000 € par an. 

 

Interviennent également sur le territoire communal les Chantiers Départementaux pour des opérations 

ponctuelles (nettoyage du camping, cimetière, fleurissement…) pour 5 000 €. 
 

Pour des opération nécessitant un matériel très technique avec du personnel spécialisé : 

♦ Une entreprise de balayage avec un véhicule spécialisé (20 km de chaussées et de caniveaux) pour 

un coût de 1 000 € par an. 

♦ Une entreprise avec un camion nettoyeur pour curer les canalisations d’assainissement pour 6 000 € 
par an. 

 

L e Syndicat Intercommunal du Pays de Quingey pour les écoles, bibliothèque..  

(hors enseignants) 

6 agents à temps plein et partiel pour une masse salariale de 104 000 € par an. 

 

 

 
 

 
Restauration des vannes du canal de décharge situé vers la Poste 

 
Le Syndicat Mixte de la Loue (financé notamment par la communauté de communes et le Conseil Général) 
a décidé de remplacer les systèmes existants afin d’utiliser les deux vannes avec un maximum de débit 
soit 38 m3/seconde, ce qui doublera le débit actuel  de cet ouvrage en période de crue. Les travaux sont 

programmés en 2008 pour un montant de 105 000 €. 
 

 

 

Réparation des vannes de la « Truite » 
 

Le Syndicat Mixte de la Loue a commandé le remplacement des crémaillères défaillantes, travaux prévus 
en janvier. 

 


