
Madame, Monsieur, 

♦ Une mairie, une maison des services, quelle est la différence, 

pour quoi faire ? 

♦ Le nouveau lotissement ; pourquoi la commune est le lotisseur à 

la place d’un promoteur, le vendeur des parcelles ? Et après, la 

commune a-t-elle de nouveaux projets ?   

♦ Où en sommes nous dans la réhabilitation de l’école primaire ? 

L’avenir de l’école, de l’accueil du périscolaire, de la petite en-

fance ? 

♦ Où en est le projet de restructuration du collège ? La nouvelle 

salle de gymnastique et son stade ; qui peut bénéficier de ces ré-

alisations ? 

♦ Pourquoi favoriser le développement touristique de Quingey ? 

♦ Les implantations et agrandissements d’entreprises se multiplient 

dans la zone d’activités de la Blanchotte. Pourquoi ? Comment ? 

Et après ? 

♦ Pourquoi avoir agrandi le centre de rééducation et la Maison 

d’Accueil Spécialisée ?  

♦ Pourquoi une nouvelle maison de retraite et parallèlement un 

projet de « foyers logements » ? 

♦ Que font les services de la mairie, de la communauté de commu-

nes, du Syndicat du Pays de Quingey ? Une « véritable » entre-

prise de services publics pour les habitants. Que c’est compliqué, 

expliquez nous, qui fait quoi ? 

♦ Les projets d’aires de jeux et parcs publics ; l’aménagement de la 

rue des Salines et du Gey, d’une surlargeur cyclable entre Quin-

gey et Lombard, où en sommes nous, qu’en pensez-vous ? 

♦ Quel est l’impact de la nouvelle station d’épuration sur l’envi-

ronnement ? 
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De nombreuses réalisations se sont achevées en cours d’année ou se termineront dans les tous pro-

chains mois ; et d’autres projets naissent. Ceux-ci suscitent sans doute des questions, interrogations 

de votre part. Nous nous efforçons d’y répondre régulièrement au travers de rencontres, de 

« l’Info Quingey ». 

Néanmoins un échange avec vous, sur tous ces sujets, qui font partie de votre vie de tous les jours - 

et d’autres si vous le souhaitez - nous paraît indispensable pour faire le point en cette fin d’année 

budgétaire. 

Nous comptons sur votre participation active 

le jeudi 29 novembre 2007 à 20 h 30  

à la salle polyvalente de Quingey. 

Nous terminerons la soirée avec le verre de l’amitié.        

           Jacques BREUIL 



                      Comité Téléthon des Résidents de la MAS de QUINGEY 
 

Comme chaque année, nous organisons notre Téléthon au profit de  

l’Association Française de Myopathie (AFM) 

Le samedi 8 décembre 2007 

Dès maintenant, nous faisons appel à vous pour tricoter des rectangles de 20 cm de large, 

qui, mis bout à bout, constitueront la plus longue écharpe du monde, de France...ou de Quin-

gey. 

 

Si vous ne pouvez pas être présents le jour de la manifestation, vous pouvez dès que vous le 

souhaitez, déposer vos travaux à la MAS en vous adressant au service Animation-vie sociale. 

 

A vos aiguilles et à vos pelotes !!! Et en route vers un nouveau record… 

 

Merci de votre implication, rendez-vous le 8 décembre à partir de 14 h 00 à la MAS où nous 

serons heureux de vous accueillir pour un après-midi convivial et solidaire.   

 

PS : en cas de besoin, laine et aiguilles à votre disposition au service animation-vie sociale 

ou demander Alain 

Comme vous le savez, la nouvelle station d’épu-Comme vous le savez, la nouvelle station d’épu-Comme vous le savez, la nouvelle station d’épu-Comme vous le savez, la nouvelle station d’épu-
ration à traitement biologique est en service ration à traitement biologique est en service ration à traitement biologique est en service ration à traitement biologique est en service 
depuis plus d’un mois.depuis plus d’un mois.depuis plus d’un mois.depuis plus d’un mois.    
Ce nouveau système permet d’identifier les cau-Ce nouveau système permet d’identifier les cau-Ce nouveau système permet d’identifier les cau-Ce nouveau système permet d’identifier les cau-
ses de dysfonctionnement . Or, il s’avère qu’un ses de dysfonctionnement . Or, il s’avère qu’un ses de dysfonctionnement . Or, il s’avère qu’un ses de dysfonctionnement . Or, il s’avère qu’un 
afflux anormal de lingettes a été dernièrement afflux anormal de lingettes a été dernièrement afflux anormal de lingettes a été dernièrement afflux anormal de lingettes a été dernièrement 
constaté.constaté.constaté.constaté.    
Il est primordial de faire attention à jeter les Il est primordial de faire attention à jeter les Il est primordial de faire attention à jeter les Il est primordial de faire attention à jeter les 
couches, lingettes dans les endroits prévus à cet couches, lingettes dans les endroits prévus à cet couches, lingettes dans les endroits prévus à cet couches, lingettes dans les endroits prévus à cet 
effet et non dans les toilettes.effet et non dans les toilettes.effet et non dans les toilettes.effet et non dans les toilettes.    
C’est un geste écologique que chacun C’est un geste écologique que chacun C’est un geste écologique que chacun C’est un geste écologique que chacun 
doit adopter.doit adopter.doit adopter.doit adopter.    

CONCERT CONCERT CONCERT CONCERT DEDEDEDE    MUSIQUEMUSIQUEMUSIQUEMUSIQUE    ETETETET NOËLS  NOËLS  NOËLS  NOËLS MEDIÉVAUXMEDIÉVAUXMEDIÉVAUXMEDIÉVAUX        
    
Samedi 22 décembre 2007 à l'église de Quingey à Samedi 22 décembre 2007 à l'église de Quingey à Samedi 22 décembre 2007 à l'église de Quingey à Samedi 22 décembre 2007 à l'église de Quingey à 

20 h 30, l'Ensemble XEREMIA vous propose un 20 h 30, l'Ensemble XEREMIA vous propose un 20 h 30, l'Ensemble XEREMIA vous propose un 20 h 30, l'Ensemble XEREMIA vous propose un 
concert de musique médiévale.concert de musique médiévale.concert de musique médiévale.concert de musique médiévale.    

    
Deux musiciens, Philippe Curt et Robert Ressi-Deux musiciens, Philippe Curt et Robert Ressi-Deux musiciens, Philippe Curt et Robert Ressi-Deux musiciens, Philippe Curt et Robert Ressi-

caud interpréteront des pièces espagnoles du XIII°s., caud interpréteront des pièces espagnoles du XIII°s., caud interpréteront des pièces espagnoles du XIII°s., caud interpréteront des pièces espagnoles du XIII°s., 
des chants grégoriens, des Noëls francdes chants grégoriens, des Noëls francdes chants grégoriens, des Noëls francdes chants grégoriens, des Noëls franc----comtois, populai-comtois, populai-comtois, populai-comtois, populai-
res, et des pièces en rapport avec Calixte II, le pape né res, et des pièces en rapport avec Calixte II, le pape né res, et des pièces en rapport avec Calixte II, le pape né res, et des pièces en rapport avec Calixte II, le pape né 
à Quingey.à Quingey.à Quingey.à Quingey.    

    
Ce concert sera interprété sur une douzaine d'ins-Ce concert sera interprété sur une douzaine d'ins-Ce concert sera interprété sur une douzaine d'ins-Ce concert sera interprété sur une douzaine d'ins-

truments anciens reconstitués, cromornes, luth, psalté-truments anciens reconstitués, cromornes, luth, psalté-truments anciens reconstitués, cromornes, luth, psalté-truments anciens reconstitués, cromornes, luth, psalté-
rion, harpe, rion, harpe, rion, harpe, rion, harpe, chalémie,chalémie,chalémie,chalémie, orgue positif, vièle, rebec, corne- orgue positif, vièle, rebec, corne- orgue positif, vièle, rebec, corne- orgue positif, vièle, rebec, corne-
muse…muse…muse…muse…    

    
Une invitation à découvrir la diversité des sonori-Une invitation à découvrir la diversité des sonori-Une invitation à découvrir la diversité des sonori-Une invitation à découvrir la diversité des sonori-

tés de la musique du Moyentés de la musique du Moyentés de la musique du Moyentés de la musique du Moyen----Âge pour petits et grands, Âge pour petits et grands, Âge pour petits et grands, Âge pour petits et grands, 
connaisseurs ou néophytes.connaisseurs ou néophytes.connaisseurs ou néophytes.connaisseurs ou néophytes.    
    
Professeurs à Lyon, les Professeurs à Lyon, les Professeurs à Lyon, les Professeurs à Lyon, les 
musiciens répondront vo-musiciens répondront vo-musiciens répondront vo-musiciens répondront vo-
lontiers à vos questions en lontiers à vos questions en lontiers à vos questions en lontiers à vos questions en 
fin de spectacle.fin de spectacle.fin de spectacle.fin de spectacle.    
Quelques reproductions Quelques reproductions Quelques reproductions Quelques reproductions 
d'enluminures illustreront d'enluminures illustreront d'enluminures illustreront d'enluminures illustreront 
ce concert.ce concert.ce concert.ce concert.    
    
EntréeEntréeEntréeEntrée    : 10 €, : 10 €, : 10 €, : 10 €,     
moins de 16 ansmoins de 16 ansmoins de 16 ansmoins de 16 ans    : gratuit.: gratuit.: gratuit.: gratuit.    

 

Mardi 4 décembre 2007 
Salle polyvalente  

de Quingey 

 

Les accueils ludiques :  
Les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de 

leurs assistantes maternelles et/ou leurs 

parents sont invités à venir jouer et s’inté-

grer dans un petit groupe grâce à votre 

présence.  

C’est un moment de rencontre et de jeux. 

La salle des fêtes sera une véritable salle 

de jeux, un espace pour les bébés sera 

spécialement aménagé. 

Pas d’inscription nécessaire. 

Apporter les chaussons des enfants. 


