
 

Nous sommes déjà en mi-
lieu d’année! La période 
estivale et les vacances 
arrivent à grands pas ; le 
moment est donc venu de 
faire un point sur les ac-
tions, les projets en cours 
et sur la Loue. 

 

Pour notre jeunesse : 

L’aménagement du bâti-
ment situé derrière la Pos-
te, destiné au club de 
kayak, se termine. Les lo-
caux sont fonctionnels et 
la façade a fait peau neuve. 
Cet ancien atelier de mé-
canique de « l’usine Si-
mon » trouve là une 
deuxième vie. 

Les travaux de terrasse-
ment et de nivellement du 
nouveau stade d’entraîne-
ment sont en cours, en 
face du terrain d’honneur. 

Le Syndicat Intercommu-
nal du Pays de Quingey et 
la commune ont décidé 
d’agrandir la structure 
périscolaire afin de répon-
dre aux besoins grandis-
sants des familles. Une 
construction circulaire de 

60 m² viendra s’insérer 
entre l’école maternelle et 
le « Château Nicolas ». Les 
travaux débuteront avant 
la fin de l’année. 

L’ouverture d’une nouvel-
le classe primaire (création 
d’un poste d’enseignant) 
sera effective à la rentrée 
de septembre, elle permet-
tra de réduire les effectifs 
des autres classes. Nous 
avions anticipé les besoins 
en surface lors de la récen-
te restructuration du grou-
pe scolaire. 

L’aménagement du Parc 
de loisirs des Carrons 
commencera en août pro-
chain pour se terminer à 
l’automne. 

 

Cadre de vie des Quin-
geois :  

Les travaux de la première 
tranche de l’aménagement 
du centre historique de la 
commune s’achèvent. 
Nous travaillons, sur la 
suite : rue des Salines, rue 
de Traverse, rue Royale, 
rue des Forges, Place des 
Rives de la Loue, secteur 
Croix du Gey. Une nou-
velle réunion publique 
d’ échanges aura lieu à 
l’automne, et les travaux 

reprendront début 2011. 

La Loue n’est pas en bon-
ne santé!  

La présence excessive de 
nitrate et de phosphore 
accentuée par une période 
sans pluie d’environ 3 
semaines en mars dernier,  
a entraîné un fort taux de 
mortalité des poissons 
entre la source et Rurey. la 
Loue est une résurgence 
du Doubs et la pollution 
peut provenir également 
des plateaux du Haut-
Doubs. 

Par contre, l’eau de 
consommation est de bon-
ne qualité, les analyses 
réalisées ces derniers jours 
par les laboratoires agrées 
le confirment. Vous pou-
vez donc continuer à 
consommer sans problè-
me l’eau du robinet. Je 
reste à votre disposition 
pour tout renseignement 
complémentaire. 

Bon été à vous, en souhai-
tant  vous rencontrer aux 
différentes manifestations 
prévues à Quingey durant 
cette période. 

Cordialement, 

Jacques BREUIL 
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RAPPEL 

Samedi 3 juillet 

Pique Nique  

de la  

commune de 

Quingey   
Cour du groupe sco-

laire  

à partir de 18 h 30 . 

Apéritif offert  à tous 

par la commune 

Animation musicale par 

le groupe FA # 

Venez nombreux! 

Renseignements: Mairie 

de Quingey  

03 81 63 63 25 

DIMANCHE 27 JUIN 2010 entre 15h20 et 15h30 
 
Un rallye de voitures  anciennes venant de Lavans-les-Quingey traversera  le centre de Quingey 
pour se diriger vers Abbans Dessus. VENEZ NOMBREUX POUR LES ADMIRER!!! 
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Aide au quotidien, repas à do-
micile, courses, gardes, accom-
pagnement... 
Les bénévoles et les salariés de 
l'ADMR du Doubs oeuvrent 
ensemble pour apporter des ser-
vices à domicile de qualité. 
176 interventions sont effec-
tuées , chaque mois, auprès des 
habitants de QUINGEY.  
Renseignements: ADMR , Mai-
son des services – Quingey  
Tél: 03 81 63 58 12 

Quingey organise pour la troisième année le Concours de peintres dans les rues  
« VISION d'ARTISTES 2010 », ouvert à tous les artistes amateurs, professionnels, et jeune 
public. 
Le jury sera présidé par le dessinateur Jacques LACOSTE, qui exposera et dédicacera ses 
ouvrages, à cette occasion. 
La salle polyvalente ouvrira également ses portes à une exposition du peintre Michel 
DEFONTAINE , du vendredi 25 au dimanche 27 juin. 
Deux concerts, sur la Place Saint Martin, contribueront à la réussite de cette agréable journée 
consacrée à l'art : 
à 11h00, l'ECHO de la LOUE, de Chenecey Buillon 
à 17h30, cornemuse et percussions accompagneront la remise des prix aux lauréats du concours 
de peinture. 

 
 
 

 
 

Ce mode de ramassage scolaire consiste à convoyer les enfants d'un même quartier à pied, 
encadrés par des parents, sur le trajet domicile-école. 
Le questionnaire adressé aux familles de Champs Lhoste, nous a permis de dégager ces 
informations: 
• La plupart des enfants viennent à l'école en voiture, accompagnés par leurs parents  

qui partent ensuite travailler 
• 8 familles seraient intéressées par un usage plus ou moins régulier du Pedibus 
• Mais seulement 2 familles pourraient occasionnellement encadrer les déplacements. 

   
Merci à toutes les familles qui nous ont répondu. 
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Un nouvel artisan à Quingey :  

« Terre Verte », le monde de la piscine : tout pour votre 
piscine : entretien, pose, mise en route, dépannage… 
contact :  

terreverte.constructible@gmail.com ou 06 43 15 77 85 
 

Les travaux de bricolage ou de jardinage par des 

particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils cau-

sant une gêne pour le voisinage ne peuvent 

être effectués que :  Jours ouvrables de 8h30 à 

12h et de 14h30 à 19h30 • Samedis de 9h à 12h 

et de 15h à 19h • Dimanches et jours fériés de 

10h à 12h 

Rappel 

Association des 

Petites  

Cités Comtoises 

de  

Caractère 

DEPLIANT CULTUREL / ERRATUM  

 

Le défilé aux lampions et le bal auront lieu le 
mardi 13 juillet et non le 14. Il sera animé par le 

groupe « Champagne » 
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Tournoi de sixte amicale  : gar-

çons, filles, enfants… 

Samedi 14 juillet  dès 

13 h 00 
Au terrain de football de Quin-

gey 

Inscription gratuite : 06 18 24 11 
56 ou 03 81 63 60 77 (Brasserie 

des Sports) 

2 licenciés maximum par équipe 
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L'objectif du Concours Communal des Maisons Fleuries est de favoriser le fleurissement de QUINGEY en complétant 

l’effort réalisé par la commune, afin d’offrir aux Quingeoises et Quingeois un cadre de vie encore plus agréable où il 

fait bon vivre. 

Règlement du concours  

1.Les participants 

Tous les Quingeois, résidant en pavillon ou en immeuble, sont invités à prendre part à ce concours. 

Pour participer, il n’est pas nécessaire d'avoir la "main verte". Avec seulement quelques semis, graines 

ou plantes, un peu d'eau et un brin d’imagination… Laissez ensuite la nature se charger du reste !  

Alors, vite à vos bêches, pioches, râteaux, pelles, arrosoirs … 

2. Les catégories 

• A. Maisons avec jardin visible de la rue 

• B. Balcons – Terrasses et rebords de fenêtres 

Le fleurissement doit être visible de la voie publique. 

3. Critères de sélection 

Composé de membres du Conseil municipal et de professionnels de l’horticulture, le jury élira pour chacune des 

deux catégories citées plus haut, les trois plus belles réalisations florales, selon des critères de composition, d’origina-

lité, de couleurs et d’effet d’ensemble. A vous de laisser libre cours à votre fantaisie et à votre imagination créative en 

garnissant vos jardinières de géraniums, de surfinias et autres fleurs colorées, ou en décorant vos massifs. La date de 

visite du jury restera volontairement indéterminée. En tout état de cause, elle se situera mi juillet. La remise officielle 

des prix se déroulera lors des vœux de la municipalité.  

BRAVO !!!!! 
 
La Fédération Française de 
Handball a décerné le Label 
Bronze à l'école de hanball du 
Club HBC VAL DE LOUE 
pour la saison 2009-2010. 
 
Ce label, national, a vocation à 
distinguer, parmi les 2400  
clubs français, ceux qui portent 
toute leur attention au dévelop-
pement de la pratique destinée 
aux enfants de moins de 12 
ans. 
 
Merci aux éducateurs et forma-
teurs qui mettent leurs compé-
tences au service de nos jeunes 
sportifs. 

NOUVEAU 

 

YOGA  à QUINGEYYOGA  à QUINGEYYOGA  à QUINGEYYOGA  à QUINGEY    
 
Le lundi  
de 15h30 à 17h30  
ou de 18 h à 20 h. 
Salle des Murmures de la 
Loue – Mairie de Quin-
gey 
 
TARIF : Règlement à la 
séance :10 € les 2 heures 
 
 



 

 

 

 

 

JULLIOT Jean-Claude   19 juin 

MAIRE Gabrielle   29 mai 

MARTIN Edmond   9 juillet 

MENGUY Yannick   15 avril 

MESNIER Marie-Madeleine  8 février 

MESSELOT Gabrielle   15 mai 

MONNIER Maurice   15 juin 

NELATON Jeanne   11 juin 

NELATON Paul   2 octobre 

NEUBURGER Charles   14 juillet 

ORSAT Maria    22 août 

PADOAN Noël    24 juin 

PERRET Josiane    29 juin 

POURET Robert   11 août 

REGNIER Thérèse   21 octobre 

REVILLARD Jeanne   30 juillet 

SAGE Suzanne    8 juillet 

SIMONEL André   27 octobre 

STERNHUBER Pierre   5 janvier 

STORAL Gabrielle   29 mai 

THIEBAUD Léonie   6 février 

        VEUVE Andrée    26 octobre 
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BARDIN Elisabeth - BOUQUET Bruno  31 décembre 

GERARD Johanna - VERBRUGGEN Stéphane 23 mai 

GIROD Sandra- GARNIER Sébastien   27 juin 

NICOLAS Jennifer - MANZONI Johan   8 août  

PEYNET-NICOLAS Anne - QUIJANO Romain 2 mai 

RIZZI Magaly - LESNE Arsene    19 septembre 

BELGY Marie   17 juin 

BERCOT Jean   5 juillet 

BERGEROT Jemma  17 septembre 

BERNARD Claude  7 juillet 

BILLEFOD André  20 novembre 

BOSQUE Bernard  29 novembre 

CARREY Christian  29 novembre 

CHABOT François  9 octobre 

CHEVROTON Robert  13 février 

COMBETTE Marie  8 octobre 

COSTA Giovanni  21 décembre 

DEMILLIERE Andrée  26 octobre 

DUPONT Charles  28 janvier 

FRENEY Robert  1er  janvier 

GELY Louise   18 février 

GILET Henriette  9 novembre 

GRANDMAISON Simone  9 novembre 

GUINCHARD Marie  14 janvier 

HENRIOT Jeanne  28 octobre 

JACOTET Marie  26 octobre 

JULIEN Odette   24 février 
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