
Septembre 2009  

 
Les travaux d’aménagement des locaux de la micro crèche avancent rapidement et surtout arri-

vent à leur terme. La date d’ouverture de la structure est fixée au  15 octobre prochain. 

 

Rappel : la micro crèche est un mode de garde collectif nouveau, qui permet d’accueillir au maxi-

mum 9 enfants en même temps, dans des locaux adaptés à des enfants de 0-3ans.  

La structure de Quingey sera ouverte de 7h à 19h du lundi au vendredi, 47 semaines par an.  

La gestion en a été confiée aux Francas du Doubs. Renseignements en mairie. 

 

Microcrèche  

« Le Marché des Saisons » 
 

Un nouveau marché initié par la commune va débuter ce mois ci à Quingey ! 

Chaque 3ème vendredi du mois de 17h à 20h, place d’Armes, sera organisé un 

marché de produits bio ou fermiers provenant de producteurs locaux et ce, 

toute l’année. 

Le premier marché des saisons de Quingey aura lieu le vendredi 18 septembre. 

 Vous pourrez y trouver des marchands de fromages bio et fermiers (Bergerie de Bartherans, la 

Ferme du vieux chemin,…), de miel et pain d’épices bio (Guy Bailly apiculteur), de fruits et légu-

mes bio (C.Richardson maraicher bio de Seillères), de viande fermière (Saveur du Terroir de 

Paroy, Ferme de Champey de Lavans-Quingey, Boucherie Cusenier de Quingey), de vin bio 

(Gerard Villet de Pupillin),… 

En tout une dizaine d’étals de notre secteur pour commencer! 

Travaux d’aménagement  
Du Centre Bourg 

Vous êtes tous conviés à la réunion publique d’information organisée avec le 

concours du Cabinet d’études « Au-delà du Fleuve », qui se tiendra le vendredi 

11 septembre 2009 à la mairie,  salle Giacomotti à 18 h 30. La 1ère phase du 

projet sera présentée : Parc des Carrons, rue de l’école et rue de l’église, ainsi  que les premiè-

res réflexions sur l’aménagement de la rue des Salines. 

 



 

 

 

 

 

   Samedi 26 septembre  

     de 10 h à 18 h 

                         Salle des Murmures de la Loue 

EXPOSITION - VENTE – DEMONSTRATIONS – INSCRIPTIONS 

Aquarelle – bijoux fantaisie – cuisine – tricot – vannerie rustique et rotin… 

 

L 
’équipe « PETITE ENFANCE » du centre médico-social a le plaisir 

de vous faire part de l’activité du «JARDIN d’ENFANTS». 
Nous vous accueillons avec vos enfants âgés de 3 mois à 3 ans                                                                   

le 2ème et 4ème mardi de chaque mois, de 14 h 30 à 16 h 30 

Merci de penser au goûter et au change de votre enfant 

Pour tout renseignement contactez –nous au :  

03 81 63 62 28 
 

 

Les personnes intéressées sont priées de 

se faire  in
scrire en mairie avant le 15 octo-

bre 2009 aux heures d’ouverture au pu-

blic (10h-12h et 16h-18h).  

Apprenez à danser à tout âge : 

Rock n’roll, salsa, tango, paso… 

 

Réunion  d’information avec démonstrations et pot d’accueil :  

LUNDI 14 SEPTEMBRE à 20 h 30 

Salle polyvalente de Quingey 
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◊ 
Cours d’informatique Internet , salle multimedia : mercredi 2 septembre 

◊ 
Activités de MUSICALOUE : à partir du 14 septembre 

◊ 
Atelier – Théâtre de la Maridelle : mercredi 9 septembre 

◊ 
« Objectif Forme » (le Fossou) : jeudi 17 septembre à 20 h 30 au Gymnase 

◊ 
Gymnastique (Sabrine Gallimard) : Adultes : mardi 22 septembre au Gymnase 

◊ 
Gym Equilibre (3

ème  âge) : Jeudi 8 octobre (9 h 30 – 10 h 30) - en mairie 

◊ 
Karaté : lundi 14 septembre  

          
     Renseignements en mairie 

Aff
oua
ge 

Don du Sang  
Jeudi 17 septembre 2009  

de 16 h 00  à 20 h 00 

 Salle polyvalente de Quingey 

Venez nombreux! 

Vente exceptionelle  

à T.R.I  

Samedi 19 septembre  

 

De 10 h 00 à 17 h 00 

Zone artisanale  

La Blanchotte 

AGENDA CULTUREL AGENDA CULTUREL AGENDA CULTUREL AGENDA CULTUREL     
* Dans le cadre du programme « Couleurs 

Femmes » soutenu par le Conseil Général 

du Doubs, projection du film de Marcel 

TRILLAT « Femmes Précaires » . Salle Poly-

valente le mardi 29 septembre 2009 à  

20 h 30 - entrée libre  

* Récital de « poésie à la carte » de l’artiste 

franc-comtois Thimothée LAINE - Biblio-

thèque Intercommunale de Quingey - 

mercredi 7 octobre 2009 à 20 h 30 - entrée 

libre 


