
 

                          
 
                            Petite  

                              Cité Comtoise 

                                      de Caractère 

Feux d’artifice : en raison de conditions météorologiques défavorables, les feux d’artifices et le 

bal sont reportés au samedi 16 août à la même heure. 

Cet été  

 Modifications horaires secrétariat mairie : Durant la période d’été, le secrétariat 

sera fermé : Les mercredis après-midis 23, 30 juillet et 6 août et les vendredis 

après-midis 15, 22 et 29 août. 

 Modifications horaires bibliothèque : du 15 juillet au 15 août, la bibliothèque sera 

ouverte : mercredi : 14 h - 17 h - jeudi : 16 h - 19 h - samedi : 9 h - 12 h. 

 Permanence définitive Gendarmerie de Quingey : à compter du 1
er

 août, la 

brigade de Quingey sera ouverte 2 jours par semaine, les mercredis et vendredis 

de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Si vous souhaitez porter plainte en dehors de ces 

jours d’ouverture, il faudra vous rendre à la brigade de Saint Vit, ouverte tous les 

jours de la semaine. 

 Le Relais Assistantes Maternelles est  fermé du 21 juillet au 18 août. 

La future médiathèque : les travaux de démolition du bâtiment rue des Forges – rue des Salines 

débuteront courant de semaine prochaine. 

Concerts  gratuits : le groupe Barnac Blues Band se produira le samedi 26 juillet à 20 h 30, 

place d’Armes et  le groupe La Marquise le samedi 9 août  à 20 heures 30, Place d’Armes. 

Fermeture RN 83 : A compter de ce jour, lundi 21 juillet et jusqu’au vendredi 25 juillet 

à 16h00, la DIR Est réalisera des travaux d'entretien courant de la RN 83 ''Côte de Larnod''. Pendant 

toute la durée du chantier, cette section de route sera totalement fermée, de jour comme de nuit, du 

giratoire de Beure à celui de Larnod. Des déviations locales seront mises en place par la RD104 et la 

RN57 (voie des Mercureaux). L’accès des riverains de la RN 83 dans la traversée des communes de 

Beure et de Larnod , seront maintenus. 

 

Lampes de rues : afin d’assurer des économies substantielles sur la facture d’électricité 

communale (soit 30 %), 100 points lumineux vont être changés. Actuellement, les plans lumineux de la 

Grande Rue sont en cours de remplacement. 

 
 

Votre adresse fait partie d’une liste de diffusion. 

Si vous souhaitez vous désabonner à la newsletter, merci de nous l’indiquer par mail à mairie-quingey@orange.fr 

 

NEWSLETTER 
La newsletter ne supprime  pas l’information ! 

Un cadeau numérique sera offert en septembre prochain…. 


