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Informations  
communales et 
 locales 
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3333    

Nouveautés 
Solidarité 

4444    

Recensement militaire : Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française 

doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Pour se 

faire recenser, il faut se présenter à la mairie de son domicile en justifiant son état civil 

(nom, prénoms, date et lieu de naissance...), ses domicile et résidence et sa situation fa-

miliale, scolaire, universitaire ou professionnelle. 

Une attestation sera ensuite délivrée. 

Renseignements : Centre du Service National 

28 rue du Docteur Flamand 25200 MONTBELIARD Tél : 03 81 71 73 00 

La commune de Quingey a reçu le 1er prix  

du concours « Villes et Villages fleuris du Doubs 2009 » 

dans la catégorie des communes de 1000 à 3000 habitants. 

Liste électorale 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2009 pour vous inscrire sur la liste électorale.  

Sachez que la radiation dans votre ancienne commune se fera automatiquement.  

Heures d’ouverture du secrétariat :  

du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h. 

Renseignements 03 81 63 63 25 ou mairie-quingey@wanadoo.fr 

L’Association  

Ensemble Petits 

et Grands orga-

nise un loto le 

samedi 30 janvier 

2010 dès 20h00, 

salle polyvalente 

Renseignements : 

J e a n - M i c h e l 

ROY 

03 81 63 83 78 

NOS  PROCHAINS RENDEZ - VOUS 

Vendredi 18 décembre : Marché du Terroir 

Dimanche 20 décembre  : 1er Marché de Noël 
 

Place de la Mairie et Salle des Murmures de la Loue,  de 10 h à 17 h. 

Exposition et vente d’objets artisanaux,  produits de pays, présence du Père Noël,  

ateliers, lecture de contes de Noël, petite restauration, buvette… 

Un concert de l’Harmonie « La Fraternelle » clôturera  cette journée conviviale 

VENEZ NOMBREUX TERMINER VOS ACHATS DE FETES !!!! 

 

Samedi 16 Janvier 2010 à partir de 11 h : Vœux du Maire 

Salle polyvalente de QUINGEY à partir de 10 h  :  
∗ 1er Salon des Associations Quingeoises  

(chaque association présentera ses activités)  

∗ Remise des prix du Concours des maisons fleuries 

∗ Accueil des nouveaux habitants de la commune 

Nous comptons sur votre présence 
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Subventions associations 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité des présents et représentés, décide d’attribuer les subventions aux asso-

ciations suivantes pour l’année 2009 : 

- Coup de Pouce Alimentaire :   600 € - ADMR :     100 € 

- SPA :       183 €  - Ass Française Myopathies  50 € 

- Ortie Blanche :     240 € - Tennis de Table : (achat matériel).   210 € 

- Union Nationale Anciens Combattants : 25 € - Association T.R.I    160 € 

- Intermed :      150 € - Comité des Fêtes de Quingey : 1 000 € 

- Ligue contre le cancer :    150 € - Anciens Combattants AFN   65 € 

- Football Club Val de Loue :   1500 €  - CCSQ :     400 € 

- Club du 3ème âge :    40 € - Association  médaillés militaires :  25 € 

- Amicale des donneurs du Sang :  230 €  - Prévention routière :   25 € 

- Amicale des pompiers :    400 € - Etoile Cycliste Quingeoise :  500 € 

- Harmonie la Fraternelle :    450 € - Hand Ball Club Val de Loue :  500 € 

- Souvenir Français :    40 € - Association des Dyalisés :  25 € 

-  Association PEP :     25 € - Les Cours de la Loue Organisation Trail 300 €- 

 Ass. Cantonale des Anciens Combattants : 50 €               

 

Plan de continuité des services de la mairie en cas de contamination H1N1 

 

Mise en place d’un plan de continuité par la mairie qui repose sur 3 principes : 

◊ Protection de la population contre les risques de contagion 

◊ Protection des acteurs communaux de la crise 

◊ Maintien de la capacité des services communaux à faire face à la crise: re-

censement des besoins des personnes, solidarité au profit des personnes han-

dicapées, isolées ou dépendantes, coordination du bénévolat en s’appuyant 

sur les associations existantes. 

Plan de circulation  
Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’expérimenter un nouveau plan de circulation 

dont le détail est joint, à partir de janvier 2010, avant notamment de décider des aménage-

ments définitifs de la rue des Salines . 

         Contrats communaux :  

Le conseil municipal décide de renégo-

cier les contrats de la commune 

(assurances, contrats d’entretien... ) aux 

meilleures conditions du marché  actuel. 

Pour 

faire 

suite à plusieurs réunions d’information et à une visite sur le site du Lomont (vers Montbéliard) 

organisées par la Communauté de Communes et le cabinet d’études « Opale » en direction des 

élus, sur la possibilité d’implanter des éoliennes dans plusieurs secteurs du canton, une pré-étude 

de faisabilité a été diligentée. 

Le résultat de cette étude démontre un potentiel de développement sur la crête de Moini pour un 

maximum de 9 éoliennes au total, sur les territoires des communes de Quingey, Byans et Lom-

bard.  

Il est par ailleurs rappelé les objectifs du « Grenelle de l’environnement » qui fixe un objectif de 

20 % de production d’électricité d’origine renouvelable, à l’horizon 2020. 

Après en avoir débattu, le conseil municipal accepte à la majorité que la Communauté de Commu-

nes du Canton de Quingey dépose un dossier de demande de création de ZDE sur une partie de son 

territoire compatible avec les instructions de la circulaire interministérielle du 19 juin 2006 rela-

tive à la création des ZDE. En fonction de l’évolution du dossier, une réunion publique et une vi-

site sur le site seront organisés ultérieurement. 

Création ZDE (Zone de Développement Eolien) 



 

3 Tarif 2010 salle polyvalente 
 

ASSOCIATIONS : 

Quingey Souper dansant    180 €    

  Loto, jeux, sans repas  100 €  

  Spectacles écoles    0 €   

  Bal sans repas   110 € 

  Arbre de Noël Ecole  0 €  

Canton        Souper dansant    400 € 

   Loto Spectacles écoles   100.€   

  

  Jeux, sans repas    250€ 

 

PARTICULIERS 

Quingey + Communes du SIPQ 

  Enterrement    0 € 

  Apéritif    110 € 

  Mariage, anniversaire…  250 € 
 

Canton  Enterrement    50 € 

  Apéritif    150 € 

  Mariage, anniversaire…  360 € 

  Réveillon Saint Sylvestre  185 € 

 Arbre de Noël Comités d’entreprises 100 € 
 

ASSEMBLEES GENERALES 

Associations            0 € 

Quingey      220 € 

Canton      360 € 

 

DIVERS 
 

Mise à disposition micro sans fil Caution de 500 € 

Opération marketing par commerçants :  100 € 

 Avec vente commerçants Quingey :  120 € 

 Avec vente commerçants extérieurs :  200 € 

Salle mise à disposition gratuitement pour la  

première manifestation d’une association sportive  

et culturelle. 

Tarif salle de réunion : 60 € la journée de formation 

 

CCCC    e jeune et nouveau conseil se mettra 

au travail dès le mercredi 16 décembre … 

La souris verte 
 

La micro crèche de notre commune fonc-

tionne depuis le 15 octobre et 14 enfants 

utilisent déjà ses services. 

Quatre personnes ont été embauchées 

par les Francas pour assurer l’ouverture 

de 7h à 19h,  du lundi au vendredi.  
Deux nouveaux bébés arriveront dès le 

début de l’année 2010, ce qui nous per-

met de présenter un taux de remplis-

sage honorable de plus de 70% . 

Quelques demi-journées sont encore dis-

ponibles. 

Contactez directement Nadine CHOTEAU à 

la micro-crèche � 09 65 40 12 29  

microcreche.quingey@orange.fr 

Attention, si vous souhaitez inscrire votre 

enfant pour la rentrée prochaine, pensez tout 

d’abord  à remplir un bulletin de pré-

inscription  (document à retirer en mairie). 
 

LLLL    es membres du  Conseil Municipal 

des Jeunes de Quingey ont été élus ven-

dredi 13 novembre. Le vote s’est dérou-

lé simultanément au collège et à l’école 

primaire. En tout, 40 jeunes ont partici-

pé au vote (100% de participation en 

primaire et 50% au collège). 

Sont  élus : Paul Benay -  Antoine Bil-

lod-laillet - Eva Billod-laillet - Mathilde 

Burgey - Elise Danguy - Maxime Robert 

S 
uite aux conclusions établies par les Archives Départementales du Doubs lors de leur 

visite du 12 octobre 2009, le conseil municipal décide d’embaucher pour un mois par 

l’intermédiaire du centre de Gestion du Doubs, service de remplacement, une attachée 

de conservation du patrimoine, pour classer, archiver, détruire éventuellement les archives, 

afin de satisfaire aux exigences de la règlementation. 

Une participation sera demandée au Syndicat Intercommunal de Pays de Quingey pour les 

archives qui sont également entreposées dans les locaux de la mairie.  

L e conseil municipal décide de poursuivre l’étude de la création d’une maison médi-

cale, après les retours positifs de 4 professionnels de la santé de Quingey. .  

 

S 
uite à l’enquête publique, le commissaire enquêteur rend un avis favorable pour la 

modification du POS. 
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La Brasserie des Sports a changé de propriétaire depuis peu : Mr CHEVAL  a  

succédé  à Nicolas GUINCHARD . 

LIGUE CONTRE LE CANCER - COLLECTE  2009 

La collecte effectuée à Quingey par les soins de Chantal VIAL s’élève à 2 539.10 

euros. 
Cette somme contribuera à soutenir les actions LOCALES et CONCRETES du 

Comité du Doubs. 

Merci à Chantal pour son dévouement et à tous les généreux donateurs de notre 

commune 

 

OPERATION BRIOCHES 2009 

Les efforts fournis par les bénévoles ont permis d‘enregistrer une collecte de 

975.20 euros pour 192 brioches  distribuées sur la commune de Quingey. 

La totalité de la collecte 2009 sera affectée à l’aménagement de la « Maison du 

Parc » qui accueillera  en 2010  les 220 enfants du secteur Enfance. 

Merci à tous, bénévoles et donateurs. 

 

« COUP DE POUCE ALIMENTAIRE », Association reconnue d’utilité sociale 

par la Préfecture du Doubs. 

Vous avez des difficultés, vous connaissez une personne, une famille en diffi-

culté… 

CONTACTEZ – NOUS, SANS AUCUNE HESITATION ET SANS ATTENDRE, 

Nous pouvons apporter une aide précieuse aux habitants du Canton de Quingey 

qui traversent une période difficile. 

Mairie de Chouzelot : 03 81 63 52 11 / mairie-chouzelot@wanadoo.fr 

Permanences : mercredi  17 h -19 h / vendredi 8 h 30 – 12 h / samedi 11 h – 12 h 

L’ EPI SOLIDAIRE . Epicerie solidaire, 7 Route de Lyon à QUINGEY  

Permanences : premier et troisième vendredi du mois de 14 h à 17 h. 

Comité de rédaction : Responsable: Jacques BREUIL 

Infographie : Chantal GILLE-URVOY,  

Elsa PERRONE 

Impression : Imprimerie Simon, Ornans 

Distribution : Services Municipaux 

Depuis la mi-novembre, Karim Héroum vous reçoit dans son  

nouveau magasin Grande Rue à Quingey : services informatiques, 

dépannage.. 

www.contact-PC.com 

Tél 03 81 87 06 84 ou 06 86 37 41 27 - Fax 09 71 70 22 38 

 

Prochaine parution :  

Numéro spécial :  

« Réalisations 2009/Projets 2010 » 

Nous souhaitons la bienvenue à ces deux nouveaux commerçants! 

Imprimé sur papier recyclé 


