
 

 

 

Dimanche 27 juillet 2008 de 9h à 19 h dans le centre 

historique de Quingey 

 

Marché du Terroir  
 

40 exposants, concerts, animations pour enfants, buvette, restauration. 

Renseignements : Office de Tourisme 

Arc et Senans : 03 81 57 43 21 

Quingey : 03 81 87 05 98 

Venez nombreux! 

 

 

 

 

 
La semaine dernière 
vous avez trouvé dans 
votre boîte aux lettres, 
avant l’Info Quingey, 
une feuille bleue qui 
vous annonçait une 
série de bons mo-
ments, nombreux et 
divers, que nous avons 
essayé de concocter 
pour vous jusqu’à la mi-
août : de la danse, de 
la musique, de la pein-
ture, de la sculpture, et 
encore de la musique 
et de la danse avec un 
extraordinaire groupe 
tzigane, un pique-
nique, un bal, un grand 
marché des terroirs et 
la fête dans les rues de  

Quingey… 

 

 

 

 

 
Toutes ces manifesta-
tions sont annoncées 
régulièrement par notre 
panneau électronique, 
la presse écrite (l’Est 
Républicain et l’Info 
Quingey), les affiches et 
la radio. 
Mais c’est parce que 
ces moyens de commu-
nication ne semblent 
pas vous atteindre que 
nous avons voulu aller 
vous chercher jusque 
chez vous. 
Culture et divertisse-
ment pour nous, c’est 
la même chose : cha-
que fois qu’on parle de  

 

 

 

 

 

 

 
culture à la Mairie de 
Quingey, on parle aussi 
et avant tout de plaisir. 
De VOTRE plaisirVOTRE plaisirVOTRE plaisirVOTRE plaisir. 
Alors, ne le boudez pas. 
Acceptez de temps à 
autre nos invitations,  
aidez-nous à poursuivre 
une action culturelle 
sans prétention intel-
lectuelle, ni élitiste, 
mais toujours respec-
tueuse de TOUS les TOUS les TOUS les TOUS les 
publicspublicspublicspublics. 

 

J. Henry-Leloup 
Adjointe chargée de la  
Culture et des Solidari-
tés 

ju i l le t  2008 
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Vous avez un projet de 
construction ou de réno-
vation, vous voulez éco-
nomiser l’énergie ? Pour 
toutes vos questions sur 
la maîtrise de l’énergie et 
les énergies renouvela-
bles (solaire, bois-
énergie…) dans le dépar-
tement du Doubs, contac-
tez l’Espace Info Energie 
du CAUE du Doubs. Nos 
conseillers en énergie 
vous apporteront un 
conseil objectif et gratuit 
sur les aspects techni-
ques et économiques de 
vos projets. 
Par mail : caue25-
info.energie@wanadoo.fr  
Par téléphone au 03 81 
82 04 33 : permanences 
téléphoniques les après-
midi du lundi au jeudi de 
13h30 à 17h00 et le ven-
dredi de 13h30 à 16h00. 
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Séance du conseil municipal du 22 avrilSéance du conseil municipal du 22 avrilSéance du conseil municipal du 22 avrilSéance du conseil municipal du 22 avril    

Etaient présents : tous les membres sauf absent 
excusé : Gérard BAUDRAS 

Secrétaire de séance : Sarah FAIVRE 
L’organisation des commissions, avec quelques 
modifications est arrêtée définitivement. 

Compte Administratif 2007 : 

---- Champs l’Hoste II Champs l’Hoste II Champs l’Hoste II Champs l’Hoste II : 
Clôture du budget excédentaire de 9 146 € re-
versé dans le budget communal 

---- Champs l’Hoste III Champs l’Hoste III Champs l’Hoste III Champs l’Hoste III : 
Excédent global de 6 0357.31 € pour 2007 re-
porté au budget 2008 

---- ZA LA BLANCHOTTE ZA LA BLANCHOTTE ZA LA BLANCHOTTE ZA LA BLANCHOTTE : 

Déficit de 2 0133.83 €, à reporter en 2008. 

Budget Primitif 2008 : 

---- Champs l’Hoste III Champs l’Hoste III Champs l’Hoste III Champs l’Hoste III  
Les dépenses et les recettes s’équilibrent en 
fonctionnement pour 420 000.00 euros (report 
compris) 

----  ZA LA BLANCHOTTE  ZA LA BLANCHOTTE  ZA LA BLANCHOTTE  ZA LA BLANCHOTTE    : 
Dépenses et recettes d’investissement 
s ‘équilibrent pour 95135.00 euros 
Le maire demande l’autorisation du Conseil Mu-
nicipal de rechercher un maître d’œuvre pour les 
viabilisations de la nouvelle tranche. Actuelle-
ment, 2 parcelles sont réservées, 1 reste dispo-
nible. 
Informations du Maire à propos de  PSP et des 
terrains se trouvant à proximité    

ConstructionConstructionConstructionConstruction    :::: 
Autorisation de construction, conformément au 
Plan Local d’Urbanisme, d’un bâtiment Grande 
Rue par Mr Chevroton, sur un terrain lui apparte-
nant ; l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France devra être sollicité pour une bonne inté-
gration du projet dans le bâti existant. 

Commission TravauxCommission TravauxCommission TravauxCommission Travaux    :::: 
Aménagement de la rue entre la poste et le bâti-
ment HLM : il n’y aura plus qu’un sens de circu-
lation pour passer dans cette rue. 
Aménagement de la rue des Salines et des parcs 
publics : 
7 bureaux d’études ont répondu, le choix se fera 
par le conseil municipal après analyse précise 
des offres. 

    
    
    
    

    
    
    
    
    

Séance du Conseil municipal du 3 Juin Séance du Conseil municipal du 3 Juin Séance du Conseil municipal du 3 Juin Séance du Conseil municipal du 3 Juin     
Tous les Conseillers étaient présents à l'exception de 
Gérard Baudras, excusé. 

Secrétaire de séance : Chantal Gille Urvoy    

Prise de délibérationsPrise de délibérationsPrise de délibérationsPrise de délibérations : 
Décision de dissolution de l'Association Foncière puis-
que cette dernière n'a plus d'emprunt en cours. Les che-
mins agricoles d'exploitation deviendront des chemins 
ruraux entretenus par la Commune, qui reçoit en 
échange les avoirs de cette Association (ils s'élèvent à  

22 000 euros.) 
Une réunion sera organisée chaque année avec les an-
ciens membres de l’Association pour établir un état des 
chemins. 
Le Conseil municipal demande que cette opération soit 
l'occasion d'ouvrir une enquête publique de classement 
des chemins de la Commune. 

Informations du Maire Informations du Maire Informations du Maire Informations du Maire : 
1/ Qualité de l'eau : les dernières analyses effectuées 
montrent la bonne qualité de l'eau distribuée dans la 
commune. Il conviendrait toutefois d'envisager la mise 
en place de postes de chlorification intermédiaires afin 
de réduire la quantité de chlore. 
2/ L'entreprise de taxis DUFERT demande une autorisa-
tion de stationnement pour deux nouveaux véhicules à 
Quingey. L'entreprise ayant satisfait à l'obligation préala-
ble d'inscription sur un registre en Mairie, se voit accor-
der ces deux places de stationnement. 
3/ Une autre demande a été adressée par M. Tardy qui 
souhaite s'établir comme Taxi à Quingey.. Sa demande 
reçoit également un avis favorable sous réserve que 
l’intéressé modifie les termes de sa demande. 
4/ L'inauguration de la Mairie et de la Maison des Servi-L'inauguration de la Mairie et de la Maison des Servi-L'inauguration de la Mairie et de la Maison des Servi-L'inauguration de la Mairie et de la Maison des Servi-
ces aura lieu le Vendredi 11 Juillet à 18 heures 15, en ces aura lieu le Vendredi 11 Juillet à 18 heures 15, en ces aura lieu le Vendredi 11 Juillet à 18 heures 15, en ces aura lieu le Vendredi 11 Juillet à 18 heures 15, en 
présence des Habitants de Quingeyprésence des Habitants de Quingeyprésence des Habitants de Quingeyprésence des Habitants de Quingey. 

Nous devons changer nos habitudesNous devons changer nos habitudesNous devons changer nos habitudesNous devons changer nos habitudes    !!!!    
En effet le coût de transport et de traitement 
de nos déchets s’alourdit et continuera à 
s'alourdir dans les années à venir. Le poids 
des ordures ménagères (celles dont on ne 
peut rien faire une fois déposées, hormis les 
incinérer) ramassé en 2007 a augmenté à 
Quingey, comme ailleurs, de 2.3%. 
Dans ce contexte la Municipalité réfléchit et 
travaille avec la Communauté de Communes 
pour, entre autre, rationaliser et réduire le 
nombre de ramassages des OM par semaine à 
Quingey. Cela ne sera possible qu’avec la 
contribution de chacun au quotidien (éviter les 
produits sur-emballés, trier quotidiennement, 
composter quand cela est possible….).S.F 
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COMPTE  RENDU  DE S  TR AVAUX  
EN  COMM I S S I ON S  
 
1/ Solidarité 
Construction d'une nouvelle maison de retraite 
(EHPAD): le Jury appelé à choisir le cabinet de concep-
tion réalisation du projet .se réunira le 19 juin. 
Un réseau d'échanges des savoirs verra le jour en sep-
tembre. 
La Ronde de l'Espoir 2008 passera par Quingey début 
septembre. 
Les demandes de logement adressées à Habitat 25 
sont suivies attentivement par Mme Henry Leloup, afin 
qu'un bon équilibre soit respecté dans l'attribution des 
logements sociaux. 

 

2/ Culture – animation 
Des spectacles musicaux de grande qualité ont été 
récemment présentés à Quingey. Les Membres de la 
commission culture déplorent la très faible participa-
tion des Quingeois à ces manifestations. 
L'Assemblée Générale des Petites Cités Comtoises de 
Caractère a remporté un vif succès puisque les 28 
communes adhérentes y étaient représentées. L' ad-
hésion de Quingey à cette Association va permettre de 
valoriser notre patrimoine et de développer un certain 
nombre d'actions tant en direction du public que des 
Quingeois. La première sera le concours de peinture 
"Visions d'artistes" qui se déroulera dans les rues le 
dimanche 22 Juin. Chantal GILLE-URVOY a été élue 
vice-présidente de l’association des PCCC. 

 

3/ Jeunesse 
Deux projets sont en cours d'étude: une micro crèche 
et une halte garderie. Ces structures ne seront pas 
opérationnelles avant le Printemps 2009 et ne pour-
ront en aucun cas se substituer au système de garde 
par les Assistantes maternelles. Le nombre de ces der-
nières s'avère d'ailleurs très largement insuffisant: une une une une 
réunion d'information sur le Métier d'Assistante Mater-réunion d'information sur le Métier d'Assistante Mater-réunion d'information sur le Métier d'Assistante Mater-réunion d'information sur le Métier d'Assistante Mater-
nelle va être organisée en direction des nouveaux nelle va être organisée en direction des nouveaux nelle va être organisée en direction des nouveaux nelle va être organisée en direction des nouveaux 
QuingeoisQuingeoisQuingeoisQuingeois. 
Deux autres projets sont à l'étude : le Conseil Munici-
pal des Jeunes et l'installation d'une salle multimédia 
(salle au 1er étage de la maison des services). Un ques-
tionnaire, destiné à recueillir les attentes des Quin-
geois dans ce domaine, va être élaboré. 

 

4/ Environnement 
Le secteur de Moini qui se trouve derrière la zone d’ac-
tivité de la Blanchotte, est classé Espace Naturel Sen-
sible par le Conseil Général. Il fait actuellement l’objet 
d’une étude (débutée le 26 mai dernier)afin d’élaborer 
un projet d’aménagement du site. L’objectif de l’étude 
étant de valoriser les pelouses sèches et rares existan-
tes ainsi que de ralentir le développement actuel de la 
forêt sur les espaces ouverts. 

    

    

    

    
Une réunion d’information et d’échanges avec l’en-Une réunion d’information et d’échanges avec l’en-Une réunion d’information et d’échanges avec l’en-Une réunion d’information et d’échanges avec l’en-
semble des habitants de Quingey aura lieu début sep-semble des habitants de Quingey aura lieu début sep-semble des habitants de Quingey aura lieu début sep-semble des habitants de Quingey aura lieu début sep-
tembre. La date exacte sera communiquée par affi-tembre. La date exacte sera communiquée par affi-tembre. La date exacte sera communiquée par affi-tembre. La date exacte sera communiquée par affi-
chage.chage.chage.chage.    
Le marché de la collecte des ordures ménagères de-
vant être renouvelé prochainement, il conviendra de 
prévoir une grande souplesse au niveau du futur 
contrat afin que d'éventuelles  modifications puissent 
lui être apportées en cours de validité.(éventualité 
d’un seul ramassage) 
Le contrat destiné à confier l'entretien et la gestion de 
la station d'épuration à la SAUR, est en cours d'élabo-
ration. 
Une réflexion est en cours pour diminuer les consom-
mations d’éclairage public. 

 

5/ Tourisme 
Une antenne de l'Office de Tourisme d'Arc et Senans Une antenne de l'Office de Tourisme d'Arc et Senans Une antenne de l'Office de Tourisme d'Arc et Senans Une antenne de l'Office de Tourisme d'Arc et Senans 
sera installée à la mairie de Quingey durant tout l'été. sera installée à la mairie de Quingey durant tout l'été. sera installée à la mairie de Quingey durant tout l'été. sera installée à la mairie de Quingey durant tout l'été. 
Son fonctionnement sera à la charge entière de l'O.T. Son fonctionnement sera à la charge entière de l'O.T. Son fonctionnement sera à la charge entière de l'O.T. Son fonctionnement sera à la charge entière de l'O.T. 
d'Arc et Senans.d'Arc et Senans.d'Arc et Senans.d'Arc et Senans.    
Le camping a vu sa fréquentation augmenter de 40% 
en mai 2008 par rapport à 2007; les élus tiennent des 
permanences le week end en mois de mai, juin et sep-
tembre. 

 

6/ Relations avec les associations 
Football : rencontre a lieu avec les responsables du 
club de football pour étudier la faisabilité d’un 
deuxième terrain afin de favoriser l’évolution de l’école 
de football. Un projet intercommunal est souhaitable. 
Canoë kayak: le devis reçu pour la réfection du local 
destiné au CCSQ est jugé trop élevé. Il devra être revu 
à la baisse 

 

7/ Travaux- bâtiments 
Lotissement Champs l'Hoste III : 12 nouvelles parcel-
les, vendues 48 € le m2, viennent d'être réservées 
avec versement d'arrhes. 
Les 13 dernières parcelles seront commercialisées en 
2009, sachant que 4 d'entre elles sont déjà préréser-
vées. 

Le plan d'aménagement initial de la circulation 
dans Champs l'Hoste III est conservé. 

 
Prochaine réunion du Conseil municipal : Jeudi 3 Prochaine réunion du Conseil municipal : Jeudi 3 Prochaine réunion du Conseil municipal : Jeudi 3 Prochaine réunion du Conseil municipal : Jeudi 3 
juillet à 20 h 30.juillet à 20 h 30.juillet à 20 h 30.juillet à 20 h 30.    
    
    

Page 3  



 

 

    

    

    

    

    

    

 

Page 4  

 

Le dimanche 22 Juin, ceux qui, profitant des premiers rayons de soleil de l’été, 
flânaient dans les rues ou au bord de la Loue, ont pu apercevoir des artistes assis de-
vant leur chevalet, en train de croquer un des trésors de notre patrimoine. 

En effet, dans le cadre des Petites Cités Comtoises de Caractère, la mairie or-
ganisait un concours « Vision d’Artistes 2008 » qui proposait de peindre, dans la jour-
née et sur place, sur tout support et dans tout style, « quelque chose de Quingey ». Le 
concours était ouvert à tous, y compris aux plus jeunes. 

Neuf concurrents se sont présentés entre 9h et 10h à la mairie. A 17h, un Jury 
présidé par Madame Jacqueline Husy, artiste bien connue et très souvent lauréate 
des expositions de la région (en particulier des Automnales), a décerné le 1er prix 
« Jeunes » à Charlotte  et 4 seconds prix à Louis, Estelle , Mathilde et Sophie. 

Les premiers prix « Adultes » ont été très difficiles à attribuer tant la diversité 
des styles et surtout la qualité  

des œuvres étaient grandes. 
C’est finalement Jean Paul Vernier 
de Dole qui a obtenu le 1er prix 
pour une œuvre révélant une maî-
trise et une technique parfaites, qui 
représente notre nouvelle mairie. 
Le 2ème prix a été attribué à Hélène 
Henry Fohr de Belfort : l’originalité 
et le regard résolument contempo-

rain qu’elle a posé sur le patrimoine de 
Quingey ont séduit le Jury. 
De nombreux habitants de Quingey nous 
ont fait le plaisir d’assister à la remise des 
prix et de partager avec les artistes un 
apéritif joyeux et convivial. JHL 
     

Samedi 28 juinSamedi 28 juinSamedi 28 juinSamedi 28 juin, les élèves de Mme Danièle Berger –  Courvoisier étaient rassemblés pour notre plus grand 
plaisir et celui des résidents, dans le hall de la Maison d ’ Accueil Spécialisée , pour leur traditionnel concert 
–  audition de fin d ’ année. Petits et grands se sont succédés au piano, afin d ’ interpréter de jolies petites 
pièces musicales de style varié ; et même si l ’ é motion était très vive, chacun a mis tout son 
cœur pour présenter le fruit de son travail . Le trio de musique de chambre « Cadence 3 » 
nous a ensuite régalé de quelques beaux morceaux classiques, avant que parents, specta-
teurs et jeunes talents ne se retrouvent autour d’ u n délicieux goûter. CGU 
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Derrière le très beau Christ qui se trouve dans l’allée centrale 
du cimetière du bas, vous découvrirez une chapelle avec 
une lettre « R » sculptée dans la pierre. C’est le caveau de la 
famille REGAD qui a vendu le terrain à la ville de Quingey 
pour faire le cimetière. La famille REGAD aurait fait insérer 
une clause à l’acte de vente précisant que chaque Quingeois 
ou Quingeoise pourrait se faire enterrer gratuitement.La fille 
du maître de Forges de Quingey, décédée en 1951, est éga-
lement inhumée dans ce caveau. Elle aurait dû se marier Elle aurait dû se marier Elle aurait dû se marier Elle aurait dû se marier 
avec Philippe PETAIN devenu Maréchal. Mais son père a refu-avec Philippe PETAIN devenu Maréchal. Mais son père a refu-avec Philippe PETAIN devenu Maréchal. Mais son père a refu-avec Philippe PETAIN devenu Maréchal. Mais son père a refu-
sé car sé car sé car sé car il estimait que Philippe PETAIN n’avait aucun avenir il estimait que Philippe PETAIN n’avait aucun avenir il estimait que Philippe PETAIN n’avait aucun avenir il estimait que Philippe PETAIN n’avait aucun avenir 
devant lui. devant lui. devant lui. devant lui.     

Cette jeune femme a posé pour le peintre GIACOMOTTI. Le 
tableau, superbe, baptisé « la patineuse » est au Musée de 
Besançon. Melle REGAD patine sur l'étang gelé de MALPAS. 

À bientôt pour découvrir petit à petit l’histoire, la mémoire, le 
patrimoine de Quingey. 

http://perso.orange.fr/quingeyhttp://perso.orange.fr/quingeyhttp://perso.orange.fr/quingeyhttp://perso.orange.fr/quingey----dalmau.dalmau.dalmau.dalmau.    

AFFOUAGEAFFOUAGEAFFOUAGEAFFOUAGE    

 

Les tra-
vaux de 
bricolage 
ou de jar-
dinage par 
des parti-

culiers à l’aide 
d’outils ou d’appa-
reils causant une 
gêne pour le voisi-
nage ne peuvent être 
effectués que :  

• Jours ouvrables  

De 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30 

• Samedi  

de 9h à 12h et de 
15h à 19h 

• Dimanche et 
jours fériés 

De 10h à 12h 

 

 
 
 
Un bon équilibre …..c’est plus d’aisance, plus de 
sécurité, plus d’indépendance et ….plus de liber-
té ! 
L’ADMR organisera, à compter de l’Automne l’Automne l’Automne l’Automne 
2008200820082008, un atelier de 
GYM’EQUILIBRE à 
QUINGEY, ouvert à tou-
tes les personnes de 
60 ans et plus. 
 
Ces séances (au nom-
bre de 12, sur environ 
3 mois), vous appren-
dront à améliorer votre 
équilibre (prévenir la 
chute et ses consé-
quences, savoir des-
cendre au sol et se relever) à conserver votre mo-
bilité et à reprendre confiance en vous. 
 
Une réunion d’information se tiendra à la Mairie 
de Quingey, début septembre début septembre début septembre début septembre (Salle des Murmu-
res de la Loue) et les cours débuteront au mois 
d’octobre.   CGU 

 

Suite à une modifica-

tion administrative, les 

affouagistes sont priés 

de se faire de se faire 

inscrire en mairie 

avant le 20 juillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 20 juin, Patrick 
BARBET, a succédé à Jean 
MAITRE, Chef de Corps 
depuis de très longues années 
au sein de la Caserne des 

Pompiers de Quingey. 

La passation de pouvoir, 
pleine d’émotion, s’est dé-
roulée sur la place de l’église 
en présence du Président du 
Conseil Général, des mem-
bres du SDIS, du Maire,  

des élus et de la population . 

Cyril UETTWILLER Cyril UETTWILLER Cyril UETTWILLER Cyril UETTWILLER , nouvel arti-
san installé 1 rue de l’Abreuvoir 
à QUINGEY , propose les activi-
tés suivantes : placo-plâtre, 
décoration-peinture, ravale-
ment de façades, isolation par 
l’extérieur  

 

((((Tél 03 81 63 50 84)Tél 03 81 63 50 84)Tél 03 81 63 50 84)Tél 03 81 63 50 84) 
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