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Le mot du Maire 
 
Après 16 mois de travaux, la nouvelle station d’é-
puration intercommunale est aujourd’hui en ser-
vice ; venez nombreux le samedi 20 octobre 2007 
de 11 h à 12 h la visiter. 
 
La réhabilitation de la mairie-maison des services 
s’achèvera en décembre prochain. Les viabilités 
du lotissement sont terminées, 34 maisons sont 
construites, et la première tranche des parcelles 
est vendue. La construction ou l’agrandissement 
des bâtiments industriels du Parc d’Activités La 
Blanchotte se terminent pour certains et sont en 
cours pour d’autres. 
 
L’étude de la nouvelle maison de retraite avance, 
les demandes officielles de financement sont 
maintenant engagées, et un démarrage des tra-
vaux est prévu fin 2008. 
 
Voici cnq importants projets terminés, en étude 
ou en cours de réalisation ; vous le constaterez, en 
lisant cet info, une multitude d’autres opérations 
sont aussi en route. 
 
L’année 2007 sera d’un « cru » exceptionnel, et 
« cerise sur le gâteau », nous sommes sollicités 
pour adhérer à l’association des « petites cités 
comtoises de caractère », seules deux communes 
de la vallée de la Loue en font aujourd’hui partie. 
C’est une reconnaissance de notre dynamisme et 
de la qualité de nos aménagements urbains. 
    
   Bien cordialement à vous, 
     
     Jacques BREUIL 
 

 
Vous avez le projet de travailler avec les enfants 
Vous avez le sens du contact et du relationnel 
Vous souhaitez travailler à votre domicile 
Savez-vous que le statut professionnel  

de l’assistante maternelle est en pleine évolution ? 
        

���� Information sur le statut professionnel de cette 
profession (contrat de travail, rémunération,  

protection sociale…) 
���� Présentation de la procédure   

pour devenir assistante maternelle agréée 

 
���� Réponses de l’animatrice du relais à vos quetions 

Cette profession vous attire et vous désirez 
 en savoir davantage 

Vous pouvez contacter Sylvie Vial 
Animatrice du relais familles assistantes maternelles 
du canton de Quingey pour prendre rendez-vous 

 
 

 Relais Familles Assistantes Maternelles    

Du Canton de Quingey 

Place de l’église 

25440  Quingey Tel : 03 81 63 72  05 

               

Mail :relais.quingey.famillesrurales25@wanadoo.fr 
 
 

Avec le soutien du CG, de la CAF et de la  CCCQ 



Subventions aux associations 
Coup de Pouce : 200 € - SPA : 122 € -Ortie 
Blanche : 230 € - Syndicat Initiative Arc et 
Senans Loue-Lison : 214 € - Intermed : 152 
€ - Football Club Val de Loue : 1500 € - 
Amicale Donneurs de Sang : 230 € - Ami-
cale Pompiers : 460 € - Fanfare la Frater-
nelle : 610 € - ADMR : 335 € - Association 
TRI : 305 € - Comité des Fêtes : 1220 € (14 
juillet, Noël des Enfants…)- Comité d’Ani-
mation MAS : 305 € - Etoile Cycliste Quin-
geoise : 534 € - Hand Ball Club : 410 € 
 

Effectifs de rentrée au Groupe Scolaire 

Charles Belle 
Conformément aux prévisions, la première 
tranche du nouveau lotissement et les nom-
breuses réhabilitations de logements à Quin-
gey et dans les communes périphériques 
n’ont fait que compenser une baisse prévisi-
ble des effectifs au groupe scolaire Charles 
Belle (comme prévu, 40 enfants sont partis 
en 6ème à la rentrée). Les effectifs restent 
donc stables :  

Par ailleurs, les travaux de restructuration 
des classes du primaire sont en cours et se 
termineront lors des vacances de la Tous-
saint. Les enseignants nous ont exprimé leur 
grande satisfaction. 
 

Présentation de l’étude paysagère réalisée 

par le CAUE concernant l’aménagement 

de deux aires de jeux 
Le conseil municipal prend acte des proposi-
tions de l’architecte paysagiste du CAUE en 
émettant un certain nombre de remarques et 
souhaite finaliser l’étude en fin d’année, 
pour une réalisation en 2008. 
 
Acquisitions foncières 
Le conseil municipal est d’accord pour ac-
quérir deux parcelles de terrains de 38 ares 
04 ca situées à l’extrémité du camping pour 
un montant de 3 804.00 € ; et à échanger du 
terrain communal situé le long de la route de 
Lombard contre un terrain privé situé à l’ex-
trémité du terrain  destiné à la future aire de 
jeux rue Calixte II, afin de réaliser un amé-

nagement paysager. 
 
Aménagement rue des Salines, route de 

Lombard 
Un point d’étape est fait sur le sujet par le 
Maire et un architecte du Conseil en Urba-
nisme et Environnement Un économiste sera 
chargé d’évoluer le coût des aménagements 
avant de mandater un architecte ou un paysa-
giste pour conduire l’étude à l’automne ; dé-
marrage des travaux prévisible fin 2008. La 
commune décide de faire une offre d’achat 
au propriétaire d’une maison frappée d’ali-
gnement, dans cette même rue. Une présen-
tation publique de la préétude aura lieu pro-
chainement. Il est à noter que les « petites 
cités comtoises de caractère » font l’objet 
d’un financement spécifique du Conseil Ré-
gional de Franche-Comté 
 
Terrasses des cafés et restaurants 
En fonction des textes en vigueur, le conseil 
municipal fixe un prix de terrasse pour la 
saison de 5 € le m². Une convention générale 
et individuelle sera conclue entre la com-
mune et les intéressés pour l’occupation du 
domaine public . Elle portera notamment sur 
les aspects de sécurité et de responsabilité 
civile des demandeurs. La recette perçue 
chaque année par la commune contribuera au 
fleurissement de la commune. 
 
Résiliation du bail Mr Longeron – Mlle 

Mougin 
Suite au départ des locataires, le conseil mu-
nicipal accepte de résilier le bail de location 
de Mlle MOUGIN Séverine et Mr LONGE-
RON Mickaël, locataires d’un appartement 
communal situé rue de l’École à Quingey. 
Cette résiliation prend effet au 1er juillet 
2007. Le logement est repris par Mme COP-
POLA Rose. 
 
Résiliation du bail Mlle Levain Maud et 

Mr Marguet Yohann 
Suite au départ des locataires, le conseil mu-
nicipal accepte de résilier le bail de location 
de Mlle LEVAIN Maud et Mr MARGUET 
Yohann, locataires d’un appartement com-
munal situé Rue du  Gey au Groupe Scolaire 
à Quingey. Cette résiliation prend effet au 1er 
juillet 2007. L’appartement est vacant. 
 
Résiliation du bail Mr Compagnon 
L’appartement anciennement occupé par Mr 
COMPAGNON dans le bâtiment du groupe 
Charles Belle sera réutilisé en locaux scolai-
res. 
 
 

 Rentrée  

2006-2007 

Rentrée 

 2007-2008 

 Dont 

enfants 

de 

 Quingey 

École  
Maternelle 

95 101 52 

École  
Primaire   

181 173 73 

TOTAL 276 274   125  

soit 46 % 



Cimetière intercommunal 
Les travaux des allées du cimetière, réalisés par 
l’entreprise CUINET,  sont aujourd’hui termi-
nés. La réalisation de l’allée supérieure était 
compliquée à réaliser du fait de l’entrée des 
caveaux. Un point d’eau est créé sur la partie 
supérieure du cimetière. 
Nous confierons aux Chantiers Départemen-
taux d’Insertion l’aménagement des passages 
entre les caveaux qui sont difficiles à entretenir 
avec la pente du terrain et l’organisation des 
tombes.  
L’objectif est de réduire au minimum l’utilisa-
tion des désherbants.  
L’informatisation des concessions est en cours 
pour faciliter la gestion des emplacements par 
le secrétariat de mairie. 
Les personnes intéressées par la création d’un 
columbarium peuvent contacter la mairie. 
 
Nouveau lotissement :  
Aujourd’hui, 34 maisons sont construites et                
41 terrains sont vendus. Il restera ultérieure-
ment 26 parcelles communales à vendre (2ème 
tranche). Nous envisageons d’engager les tra-
vaux de finition en 2008 ; la DDE est sollicitée 
pour en estimer le coût. La décision de conti-
nuer progressivement la vente des autres par-
celles sera prise en 2008. 
Financièrement le bilan comptable aujourd’hui 
est de :  
Recettes 
Ventes parcelles :         1 631 408 €  
en attente de paiement   115 000 € 
Soit au total     1 746 408.00 € 
Dépenses 
Travaux de viabilisation primaire, géomètre, 
maîtrise d’œuvre :       1 534 097.34 € 
Achats de terrains      55 970.00 € 
Frais d’échanges                2 139.61 € 
Soit au total                1 592 207.00 € 
Une fois l’opération complètement achevée, 
l’excédent financier sera reversé dans le budget 
communal pour financer divers travaux d’équi-
pements publics. 
 
Travaux mairie—maison des services 
Les travaux seront terminés en décembre pro-
chain. Comme dans toute importante rénova-
tion certaines mauvaises surprises sont surve-
nues en cours de chantier, amiante, char-
pente… il est à préciser que l’architecte des 
bâtiments de France a dicté un certain nombre 
de préconisations , type et couleurs des tuiles, 
en considérant que les deux bâtiments ne sont 
pas de la même époque (styles différents) , uti-
lisation du bois pour les nouvelles fenêtres, 
conservation d’un certain nombre de chemi-
nées.    
Coût mairie     122 908 € HT  
Maison des Services   620 344 € HT 
 

Les subventions accordées aujourd’hui sont 
de :  
Région :        9 000 € HT 
État :              125 000 € HT 
Conseil Général   148 909 € HT 
Nous attendons des accords de l’Europe et de 
la Région (soit 266 103 €)               
L’opération sera absorbée par le budget com-
munal (exercice 2006-2007-2008) sans aug-
mentation d’impôts. 
 
Placement financier  
Le conseil municipal accepte la proposition du 
«Trésorier» de placer les excédents financiers  
(subventions) en attendant leurs utilisations ulté-
rieures. 
 
Camping (site : www.campingquingey.fr/) 
L’été pluvieux a généré pour la première fois 
une baisse significative des recettes :  
Été 2006   44 105.25 €   
Été 2007 34 633.39 € 
 
Branchements plomb  
Aujourd’hui, 22 branchements en plomb ont été 
remplacés. Les travaux se poursuivent pour se 
terminer en 2008. Quingey est l’une des premiè-
res communes du Doubs à se conformer à la loi. 
 

Za la Blanchotte 
Les travaux de viabilités de l’agrandissement 
du parc d’activités sont attribués à l’entreprise 
CUENOT. L’association TRI(agrandissement 
terminé)  souhaite à terme développer ses lo-
caux et bénéficier d’une parcelle communale ; 
le conseil municipal décide de vendre le che-
min d’accès privé à 5 € le m² et la parcelle 
constructible à 10 € le m². Le terrain enclavé  
situé à côté de LDR (en cours d’agrandisse-
ment) est vendu à l’entreprise GAUTHIER à 7 
€ le m². 
 
Travaux de voirie 
L’agrandissement du parking de la Loue est 
confié à l’entreprise CUINET, ceux du chemin 
des « écoliers » à l’entreprise STD et les enrobés 
de l’entrée du nouveau lotissement à l’entreprise 
SACER. Le conseil a validé les propositions de la 
DDE concernant : l’aménagement de sécurité 
carrefour Route de Lyon et d’Ornans, et les amé-
nagements piétonniers de la rue du Gey. La 
consultation des entreprises va s’engager. 
 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

de la Vallée de la Loue 
Le conseil municipal approuve le plan sous ré-
serve de la modification du classement de certai-
nes zones. Le maire rencontrera le commissaire 
enquêteur pour exprimer cet avis. Le Préfet pren-
dra ensuite un arrêté d’application, vraisembla-
blement en fin d’année. 
 
 



COUPE DU MONDE DE RUGBYCOUPE DU MONDE DE RUGBYCOUPE DU MONDE DE RUGBYCOUPE DU MONDE DE RUGBY    
Salle polyvalente de QUINGEYSalle polyvalente de QUINGEYSalle polyvalente de QUINGEYSalle polyvalente de QUINGEY    

SUR ECRAN GEANT    SUR ECRAN GEANT    SUR ECRAN GEANT    SUR ECRAN GEANT    A PARTIR DE 21 HA PARTIR DE 21 HA PARTIR DE 21 HA PARTIR DE 21 H    
    

                    SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE 2008                     SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE 2008                     SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE 2008                     SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE 2008     
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE 2008SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE 2008SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE 2008SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE 2008    

Renseignements en mairie (03 81 63 63 25 ou mairieRenseignements en mairie (03 81 63 63 25 ou mairieRenseignements en mairie (03 81 63 63 25 ou mairieRenseignements en mairie (03 81 63 63 25 ou mairie----quingey@wanadoo.fr)quingey@wanadoo.fr)quingey@wanadoo.fr)quingey@wanadoo.fr)    

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET SPORTIVESASSOCIATIONS CULTURELLES ET SPORTIVESASSOCIATIONS CULTURELLES ET SPORTIVESASSOCIATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES    

    
Musica’LoueMusica’LoueMusica’LoueMusica’Loue    

L’association Musica’Loue propose aux enfants et 
adultes : des cours d’instruments de musique, des 
chorales, des ateliers de pratique collective d’instru-
ment, des ateliers de danse, des ateliers d’é-
veil musical et dansé, des stages et des 
concerts. 
Renseignements 08 79 00 25 87 -  
direction@emival.com 

Chorale CantabileChorale CantabileChorale CantabileChorale Cantabile    

Chants classiques et voix françaises 
Chants à 4 voix 
Contact : PRILLARD Michel : 03 81 63 59 67 

Harmonie «Harmonie «Harmonie «Harmonie «    la Fraternellela Fraternellela Fraternellela Fraternelle    »»»»    

Répétitions tous les samedis de 18 h 15 à 19 h 45  
(salle de musique) 
Contact : Béatrice DIETRICH : 03 81 63 59 55 

BibliothèqueBibliothèqueBibliothèqueBibliothèque    

Lundi   10 h 00 12 h 00 
Mercredi   10 h 00 12 h 00 – 14 h 00 17 h 00 
Jeudi   17 h 00 19 h 00  
Vendredi   16 h 30 18 h 30 
Contact : Solange GUINET : 03 81 63 88 57 

ScrabbleScrabbleScrabbleScrabble    

Le Mardi, En duplicate 
Contact : Annie GUINCHARD : 03 81 63 66 48    

Footclub Val de LoueFootclub Val de LoueFootclub Val de LoueFootclub Val de Loue    

11 équipes engagées sur différents championnats  
Encadrement par 20 dirigeants 

Contact : Bertrand CHEVROTON : 03 81 63 54 81 
      Emmanuel POUTHIER : 06 79 85 07 92 

Etoile Cycliste QuingeoiseEtoile Cycliste QuingeoiseEtoile Cycliste QuingeoiseEtoile Cycliste Quingeoise    

Compétition ou loisirs Contacts :  
ARNOULD Gilles 03 81 63 58 23 - 

 ninie-jo@wanadoo.fr  
VALLADONT Daniel 03 81 56 61 21  

daniel.valladont@wanadoo.fr    
Hand BallHand BallHand BallHand Ball    

Équipes féminines : + 16, - 16, - 13, - 11 ans 
Equipes masculines : + 17, - 13, - 11, - 9 ans  
Contact : Thierry GUINET : 03 81 63 85 28 

                  Laurence MADOZ : 03 81 63 86 22    
    
    

    
TennisTennisTennisTennis        

Section enfants (loisirs et cours) 
Contact : Jean-Marie DETROIT : 03 81 63 69 34    

Badminton Badminton Badminton Badminton     

Section loisirs adultes, septembre à mai 
Contact : Philippe EDME : 03 81 63 81 34 
           Christophe MADOZ : 03 81 63 86 22 

JudoJudoJudoJudo    

Contact : 03 81 58 24 78    
                                                                        DanseDanseDanseDanse    

Le mercredi dès le 3.10.2007 
Enfants – Ados – Adultes 

Sonia RAINJONNEAU : 06 70 42 13 33 
Association Le FossouAssociation Le FossouAssociation Le FossouAssociation Le Fossou    

Échauffement général – Objectif forme 
le jeudi de 20 h 30 à 21 h 30 à la salle de la CCCQ 

Contact : Florie AVILES : 03 81 63 53 10 
                      Andrée TASSETTI : 03 81 63 64 72 

GymnastiqueGymnastiqueGymnastiqueGymnastique    

Section adultes  
le mardi de 19 h à 20 h au Gymnase 

Contact : Sabrine GALIMARD : 03 81 63 63 01 
C.C.S.QC.C.S.QC.C.S.QC.C.S.Q    

Canoë KayakCanoë KayakCanoë KayakCanoë Kayak    

Section enfants-adultes 
Apprentissage, technique, descente de rivière 
Contact : Jacques DIETRICH : 03 81 63 59 55 

                    Michel STADELMAN : 03 81 63 67 59 
EscaladeEscaladeEscaladeEscalade    

Section adulte, entraînement au Gymnase 
Sorties falaises en mai-juin 

Contact : Gilles LARSIMON : 03 81 63 73 72 
Tennis de tableTennis de tableTennis de tableTennis de table    

Section enfant à partir de 14 ans et adulte 
Compétition et loisirs 

Contact : Eric POLETTI : 03 81 63 59 49 
                       Catherine RAMEY : 03 81 63 85 28 

KaratéKaratéKaratéKaraté    

Section enfants-adultes encadrés par moniteur DE 
Contact : Stéphane GIGOUT :  

      03 81 57 21 62 
 
 



 

 

 

Bilan des vacances et de la rentrée 

2007-2008 
 
---- Vacances d’été Vacances d’été Vacances d’été Vacances d’été 
Le centre de loisirs a accueilli 130 enfants diffé-
rents avec une moyenne de 55 enfants par semaine 
et une pointe à 72 enfants. 
Ils ont participé à de nombreuses activités sur le 
thème des quatre éléments (sortie lac d’Oselle, parc 
de l’Auxois, piscine, citadelle avec les résidants de 
la maison de retraite, kayak avec l’aide de Lionel 
Robert animateur de la Communauté de Communes, 
deux rencontres inter centre avec le centre de loisirs 
d’Arc et Senans et un mini camp au calèches de Ro-
set-Fluans). 
 
---- Rentrée scolaire Rentrée scolaire Rentrée scolaire Rentrée scolaire 
150 enfants différents sont inscrits à la restaura-
tion scolaire avec une moyenne journalière de 76 
enfants par jour depuis la rentrée. 
Le groupe des petits (3-6ans) compte 30 enfants ins-
crits et entre 10 et 17 enfants chaque jour. 
30 enfants sont inscrits pour l’accueil périscolaire 
du matin avec une fréquentation moyenne de 13 
enfants et une pointe à 17 certains matins. 
 
 

 
 

 
 
 
28 enfants sont inscrits pour l’accueil périscolaire  
du soir avec une fréquentation moyenne de 8 en-
fants par jour. 
Les ateliers périscolaires (cuisine et activités ma-
nuelles) reprendront à compter du 17 septembre. 10 
enfants sont déjà inscrits. 
Le déménagement de Groupama sur la place d’Ar-
mes (mars 2008) permettra de donner plus d’espace 
pour les activités des adolescents. 
 
 
 
 
L’Adapei a récemment informé que, grâce au 

dévouement de nombreuses personnes béné-

voles, 968.80 € ont été collectés pour 192 

brioches distribuées sur la commune. (année 

précédente : 1 162.00 € pour 252 brioches 

vendues). La commune et ses élus tiennent à 

remercier les bénévoles et les foyers pour 

cette formidable action en faveur de 30 per-

sonnes handicapées mentales vieillissantes. 

L’Opération Brioches 2007 se solde par une 

recette de 124 262 € affectés à la création 

d’un foyer de vie pour personnes handicapées 

mentales vieillissantes. 

Depuis 1999, la population a augmenté 

de 16.3 % 
2006 1999 

Population quingeoise 1217 1046 

Part des hommes (%) 46.3 47.6 

Part des femmes (%) 53.7 52.4 

Depuis 1999, la population compte 64 

ménages supplémentaires 
2006 1999 

Nombre de ménages 439 375 

Part des ménages d’1 personne 33.7 31.7 

Part des ménages dont la personne  
de référence est active 

69.0 63.7 

Nombre moyen de personnes par ména-
ges 

2.3 2.4 

Il est à noter que depuis 2006, la population a augmenté pour se situer aujourd’hui à environ1 300 habitants. 



 
 
 
 
Des bons de commande sont disponibles à 
partir du 15 octobre à l’école de Quingey 
ou auprès d’un membre de l’associa-
tion.« Ensemble Petits et Grands » 
Distribution de sapins le samedi 1er dé-
cembre 2007 de 8 h 30 à 12 h 00 sous les 
arcades devant la bibliothèque. 
Pour tout renseignements, contacter Jean-
Michel ROY  au 03 81 63 83 78 ou 06 32 63 
54 94 
 

Création d’une section courses à pied : Création d’une section courses à pied : Création d’une section courses à pied : Création d’une section courses à pied :     
 
Pour toute personne de 
tout niveau qui souhaite 
courir en groupe dans 
une ambiance conviviale, 
des sorties communes et 
des déplacements sur cer-
taines courses pourront 

être organisés.  
Pour tout renseignement, contactez Jean-
Michel ROY au 03 81 63 83 78  -  06 32 63 
54 94. 
 

 

 

 

 

 

 

Salle polyvalente de Quingey  

  

Vendredi 7 décembre 2007  

à 20 h 30 

Théâtre des Manches à Balais 
Jeu de comédien et de  marion-

nettes  

qui raconte le récit du voyage de 

Gulliver 

Tout public à partir de 8 ans. 

 
L’Association Coup de Pouce Alimentaire L’Association Coup de Pouce Alimentaire L’Association Coup de Pouce Alimentaire L’Association Coup de Pouce Alimentaire 
apporte une aide ponctuelle aux familles 
ou personnes seules en difficulté habitant 
l e canton de Quingey 
o u les communes limi-

trophes. Cette aide 
s e présente  sous 

forme de colis de 
den- rées alimentaires 
dis- tribués 2 fois par 
mois pendant toute l’année. Le premier 
colis est attribué immédiatement sans jus-
tificatif, sur demande de la personne 
concernée ou d’un tiers. Les colis suivants 
sont attribués sur recommandation de l’as-
sistante sociale, dossier révisable au bout 
de 3 mois. Familles ou personnes seules en 
difficulté habitant le canton : contactez 
Jean-Marie PONCET, Président, au 03 
81 57 43 75 
 

                                                                                
Inauguration de la nouvelle station d’épuration Inauguration de la nouvelle station d’épuration Inauguration de la nouvelle station d’épuration Inauguration de la nouvelle station d’épuration Inauguration de la nouvelle station d’épuration Inauguration de la nouvelle station d’épuration Inauguration de la nouvelle station d’épuration Inauguration de la nouvelle station d’épuration         
Intercommunale à traitement écologiqueIntercommunale à traitement écologiqueIntercommunale à traitement écologiqueIntercommunale à traitement écologiqueIntercommunale à traitement écologiqueIntercommunale à traitement écologiqueIntercommunale à traitement écologiqueIntercommunale à traitement écologique        

Ouverture au public de 11 h  à 12 hOuverture au public de 11 h  à 12 hOuverture au public de 11 h  à 12 hOuverture au public de 11 h  à 12 hOuverture au public de 11 h  à 12 hOuverture au public de 11 h  à 12 hOuverture au public de 11 h  à 12 hOuverture au public de 11 h  à 12 h 

Le samedi 20 octobre 2007 Le samedi 20 octobre 2007 Le samedi 20 octobre 2007 Le samedi 20 octobre 2007     
Zone Artisanale la Blanchotte  25440 QUINGEYZone Artisanale la Blanchotte  25440 QUINGEYZone Artisanale la Blanchotte  25440 QUINGEYZone Artisanale la Blanchotte  25440 QUINGEY    

VENEZ NOMBREUX LA VISITER!VENEZ NOMBREUX LA VISITER!VENEZ NOMBREUX LA VISITER!VENEZ NOMBREUX LA VISITER!        

Les nouveaux habitants de la commune 
sont invités à passer  au secrétariat de 
mairie aux horaires d’ouverture (lundi-
mardi-mercredi-vendredi de 10 h 00 à 12 
h 00 et de 16 h 00 à 18 h 00 ; jeudi de 8 h 

00 à 12 h 00) pour s’inscrire sur la liste 
électorale de Quingey. 
Attention : vous avez jusqu’au 31 dé-
cembre 2007 pour effectuer cette dé-
marche. 
NB : prévoir la carte d’identité et un 
justificatif de domicile récent. 

Salle polyvalente de Quingey           Entrée libre 

 

Dimanche 14 octobre 2007  à 16 h 00  
Spectacle pour enfants dès 6 ans 

« Histoires Minute » 


