
La  rentrée scolaire 
s’est déroulée dans de 
bonnes conditions à 
Quingey tant pour les 
élèves que pour les en-
seignants, les effectifs 
de la microcrèche  sont 
pratiquement au com-
plet ; les travaux du 
parc de loisirs et de 
jeux des Carrons sont 
bien engagés, et les fu-
tures et nombreuses 
plantations ont été sé-
lectionnées en pépiniè-
res par l’architecte 
paysagiste et Sarah FAI-
VRE, adjointe à l’envi-
ronnement. 

Les chantiers des nou-
veaux vestiaires sportifs 
et de l’agrandissement 
du périscolaire débute-
ront en octobre et no-

vembre prochain. 

Le  conseil munici-
pal vient de délibérer 
sur le phasage  des nou-
velles tranches de tra-
vaux de l‘aménagement 
du centre de Quingey, 
prévues entre 2011 et 
2014 (rues des Salines, 
du Gey, de Traverse, 
des Forges, de l’Abreu-
voir). 

Un e promesse de 
bail emphytéotique (30 
ans) pour la location 
des terrains nécessaires 
à l’implantation de 
deux éoliennes a été 
validée par le conseil 
municipal. Cinq se 
situeraient sur le terri-
toire de Lombard et 
une sur celui de Byans. 
Des études environne-
mentales sont en cours 
et un mât d’essai de 
vent sera implanté pro-
chainement sur Lom-
bard. Si le projet abou-
tit, il ne verra pas le 
jour avant 2014. La 
quantité d’électricité 

produite correspon-
drait à la  consomma-
tion annuelle de 15 
000 habitants (environ 
la population des Com-
munautés de Commu-
nes de Quingey et du 
Val Saint Vitois). 

No us vous invitons 
à une réunion publi-
que d’information sur  
l’aménagement du cen-
tre bourg en présence 
des architectes le ven-
dredi 1er octobre 
en mairie à 20 h. 
Par ailleurs, une visite 
du parc éolien du Lo-
mont (vers Montbé-
liard) est organisée le 
samedi 23 octobre 
matin ; inscriptions  
en mairie avant le 20 
octobre  pour la mise 
en place d’ un covoitu-
rage. 

 

Avec mes plus sincères 
et cordiales salutations 

Jacques BREUIL 
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Depuis le 17 septem-
bre, le Marché des 
Saisons est transféré 
sur la nouvelle espla-
nade située derrière 
la mairie. Le secteur 
piétonnier, sécurisé 
nous permet de le 
rendre plus festif. 
Vous retrouverez 
chaque 3eme vendre-
di du mois des pro-
ducteurs en vente 
directe, quelques 
nouveautés, ainsi que 
des boissons et des 
plats à emporter. 
N'hésitez donc pas à 
venir faire vos cour-
ses du week end, à 
profiter d'un moment 
convivial et par la 
même occasion soute-
nir les filières locales 
et les producteurs 
locaux.  

Prochaines dates :  

15 octobre 

19 novembre 

STOP AUX DEJECTIONS CANINES DANS QUINGEY ! Désormais, 
tout propriétaire de chien sera verbalisé en cas de non respect de ce 

minimum de civilité demandé. 
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Des bancs  à la Maridelle! 
Afin que chaque enfant puisse s’abriter 
sous l’abri de la Maridelle les jours d’in-

tempéries, les jeunes ont souhaité que 
l’on installe des bancs . 
Après validation du Conseil Municipal, 
cette action a été entièrement menée   
(réflexion, commande, installation)  par le 
CMJ et encadrée par Alain Danguy, 
conseiller municipal responsable du 
CMJ. 

 

 

 

 

                                  

   Le 6 novembre 2010    
 

 

 

Le CMJ a décidé d’organiser, en direction des jeu-

nes de Quingey, une visite à Paris (Tour Eif-
fel+circuit en bus - 49 places sont disponibles dont 

5 accompagnateurs) 

Après validation par le Conseil Municipal, ce 

voyage aura lieu le 6 novembre prochain ; le tarif 

est de 20 € pour les jeunes de Quingey , tarif  inté-

ressant grâce à la participation du Contrat Terri-

torial Jeunesse (Conseil Général), des participa-

tions aux ventes assurées par le CMJ au marché 

des saisons et la participation des 22 et 23 octobre 

lors de la manifestation de la « Grosse Entrepri-

se » et la subvention de la commune. 

Les jeunes se sont engagés, en contrepartie de la 

subvention communale, à participer, avec leurs 

copains, à une matinée de nettoyage des Promena-

des et du camping municipal. Pour ceux qui le 

souhaitent, vous pouvez les aider, ils apprécieront. 

Rendez vous le samedi 9 octobre à 9 h 30 aux Pro-

menades . Cette matinée se terminera par une col-

lation conviviale. 

 
Bulletins  d’inscription à retirer en mairie, au bu-

reau de tabac et à la boulangerie - à déposer en 

mairie. 

 

2 2 JOURSJOURS  D’ARTD’ART  DEDE  

RUESRUES  DANSDANS  QUIQUIN-N-

GEYGEY, , organisés par 
l ’associat ion La 
Grosse Entreprise.  
Spectacles gratuits 
de théâtre de rue as-
surés par 3 troupes 
différentes toutes les 
demi-heures, visite 
de la « Grosse Sur-
face » construite 
avec la participation 
de toutes les écoles 
du canton, démons-
trations-ventes. 

Récemment installé à Quingey, ROMAIN JAILLET de l’Association Régionale de Théâtre d’Improvisation, 

propose  

UNE INITIATION AUX TECHNIQUES THEATRALES destinée aux enfants et adolescents. 

Elle aurait lieu le vendredi de 17 à 19 heures, à la Mairie de Quingey. 

REUNION D’INFORMATION : le lundi 4 octobre à 20h30 

Salle des Murmures de la Loue, mairie de Quingey 

Pour tout renseignement , vous pouvez contacter : Romain JAILLET au 06 75 48 82 03  
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La section des donneurs de sang de Quingey dresse un bilan de son activité, à savoir : 

 

Au cours des 3 dernières collectes de 2009, nous avons reçu 135 donneurs bénévoles soit 

une moyenne de 45 donneurs par collecte. 

Au cours des 3 premières collectes de 2010, nous avons reçu 147 donneurs bénévoles soit 

une moyenne de 49 par donneurs par collecte. 

Nous remarquons avec satisfaction une fréquentation en augmentation pour notre section et 

espérons que cela ira de mieux en mieux car les besoins sont cesse en augmentation. 

L’Etablissement Français du Sang lance un appel à tous les donneurs habituels et surtout pour 

recruter de nouveaux donneurs. A l’heure actuelle, la banque de sang est en déficit de 1400 

poches au regard de 2009. 

En ce qui nous concerne, nous remercions tous nos donneurs pour leur fidélité à cette grande cause 

nationale. 

Nous comptons sur vous pour en parler afin de motiver les indécis. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le : 03 81 63 84 44. 

PROCHAINE COLLECTE  SALLE POLYVALENTE DE QUINGEY :  JEUDI 4 NOVEMBRE 2010 de 

17 h à 20 h. 

 

 

En fin d’année scolaire 2009-2010, après une première année de fonctionnement, l’équipe 
de la micro-crèche a souhaité connaître les retours et les attentes des familles. Globale-
ment, sur les 18 familles inscrites qui ont reçu le questionnaire, 11 l’ont retourné sachant 
que 2 familles ne sont pas revenues en juillet du fait des vacances ni après à la rentrée, 

puisque leurs enfants vont être scolarisés.  

LES TEMPS D’ACCUEIL 

100% des personnes qui ont répondu apprécient la disponibilité et l’écoute du personnel de la crè-
che à l’arrivée et au départ des enfants, dont 82% de manière très satisfaisante.  
De même, la totalité des familles pensent pouvoir suffisamment échanger avec l’équipe à propos 
de leurs enfants (habitudes, état de santé, soins, traitement, évènement particulier au sein de la 
famille…) . Cependant, l’une d’entres elles a émis la remarque suivante : « l'entrée toute petite 
n'est pas un lieu facile surtout quand plusieurs familles arrivent en même temps. " 

LES REPAS 

Sur 11 familles, 6 (55 %) sont satisfaites des menus proposés par « Château d’Uzel », 3 (27 %) 

se déclarent très satisfaits,  et 2  (18 %) familles n’ont pas répondu. 

LA VIE DE LA STRUCTURE 

4 familles sur 11 (36%) ont envie de partager un savoir-faire avec les enfants durant des mo-

ments ponctuels comme la fête de Noël ou bien la fête d’été.  

64% n’ont rien à proposer du fait de leur contentement. " Tout à fait satisfait de votre structu-
re et de votre équipe. C'est avec regret que je vous quitterai pour l'année prochaine. Merci 

pour tout. " 

 

14 enfants sont actuellement inscrits. Toutefois, il reste des disponibilités pour le mardi 
et le mercredi (de 14h à 18h) 



 

L’ETE DANS NOTRE PETITE 
CITE  COMTOISE  
DE CARACTERE 

 
Quelle belle journée que ce dimanche 27 juin 

à Quingey !!! 

Dès 8h30 , sous un ciel sans nuages,  11 artis-

tes sont arrivés -de loin parfois : d’Alsace, par 

exemple-pour donner leur « Vision d’Artis-

te » d’un lieu de Quingey. Ils ont été accueil-

lis à la Mairie autour d’un café et de notre 

célèbre et délicieuse galette, puis sont  partis 

vers les sites choisis. 

A 11h30, la formation « L’Echo de la 

Loue » de Chenecey, est  venue  égayer la 

Place d’Armes, en rouge et noir aux couleurs 

de leur musique chaleureuse et brillante. 

A 17h30, Place St Martin, un autre concert a 

ravi les Quingeois  attirés par une musique 

insolite : celle de la cornemuse et du tambour 

de Mike et Gaby. 

El la journée s’est achevée par la remise des 

prix, décernés par un jury présidé par le des-

sinateur Jacques LACOSTE, assisté d’un autre 

professionnel Michel DEFONTAINE (qui ex-

posait ses toiles à Quingey depuis le vendredi 

déjà) et de notre adjoint J.C. GOY. 

Le 1er prix adulte a été attribué à René GALY, 

le second à René COLLETTE. 

Dans la catégorie « Jeune Public », Charlotte 

PIGUET a reçu le 1er prix, Louis GUINET le 

second et  Marie BOUCON et  Nicolas PI-

GUET, le 3ème prix ex aequo. 

 
Il avait plu toute la 
matinée , il avait plu 
l’après-midi  jusqu’à 
cinq heures , ce mer-
credi 28 juillet : la représentation 
déambulatoire de Don Juan s’an-
nonçait sous les pires auspices. 
Et pourtant, dès 20 heures, un 
nombre impressionnant de Quin-
geois certes, mais aussi d’habi-
tants de nombreux villages  envi-
ronnants, des jeunes et des moins 
jeunes, des enfants suivaient la 
vieille 2CV des comédiens de la 
Sarbacane à la halle de la rue de 
Traverse, dans la rue de l’Ecole, 
devant la maison Prillard, chez 
Madame Monnier qui avait ouvert 
largement ses portes, sur la Place 
St Martin, devant l’Eglise, pour 
écouter les mésaventures du mé-
chant Don Juan. 
A priori, la pièce ne se prêtait 
pourtant pas à ce genre de spec-
tacle populaire et pourtant ! jus-
qu’au bout,  tous ces spectateurs 
ont écouté, ravis, le texte de Mo-

lière. Il faut dire que la Sarbacane 
a su particulièrement utiliser ces 
lieux qui nous semblent si fami-
liers et que, grâce aux éclairages 
et à l’histoire  que les comédiens 
faisaient vivre, nous redécou-
vrions . Pour beaucoup de specta-
teurs, ce fut aussi  l’occasion de 
découvrir les travaux effectués 
dans le cadre du Schéma d’Amé-
nagement Urbain de Caractère, 
initié par la commune. 
Le clou de la soirée fut l’appari-
tion de la statue du Commandeur 
aux portes de l’église illuminée 
d’un rouge sang. 
Un moment de pur bonheur. « A 
refaire » disaient les spectateurs 
en s’éloignant. Nous le 
« referons ». Dès l’été prochain ! 
 J a c q u e l i n e  H E N RY -
LELOUP, Adjointe à la Culture 

REPRISE DES ATELIERS  

D’ECHANGEONS NOS SAVOIRS 

1ère semaine d’octobre  
Aquarelle  

vendredi  de 9 h 30 h à 12 h :  

 Huguette Demontrond 

Cuisine   

mardi de 18 h à 20 h  (1 semaine/2) :  

A.M Chopard  - M. Bournez 

Vannerie  

mardi de 14 h15 à 17 h 30 :  

 René Collette (mancine, rotin) 

jeudi de 14 h à 17 h : 

 J. Meyer et F. Regnier (osier, 

rotin) 

samedi de 9 h 30 à 12 h :  

 René Collette (mancine, rotin) 

Patchwork    

mercredi de 14 h 15 à 17 h : Hélène Espuche 

Informatique horaire variable : P. Burgey 

NOUVEAU ! Création d’un atelier « Décoration, fleurissement 

de Quingey » 

Jeudi de 14 h à 16 h : K. Burgey, C. Gille Urvoy 

Inscriptions en mairie ou au 06 28 32 88 19 
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