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Mercredi 9 Juin, un public particulièrement intéressé était venu à La Mairie 
de Quingey chercher la réponse à cette question. 
 
Dans un premier temps, Monsieur Sébastien Mellard  archiviste aux Archi-
ves du Doubs à Besançon a rappelé l'importance de la conservation des ar-
chives, constituées par définition de documents uniques, qui ont valeur de preuve! 
Il a précisé qu'une loi de 2008 obligent les communes à déposer leurs documents aux Archives dé-
partementales mais que ces derniers  restent la propriété inaliénable et imprescriptible des commu-
nes. 
 
Les Archives du Doubs dont la création date de l'An V de la Révolution, sont conservées dans un 
local de 6000 m2 et représentent 22 km linéaires de documents (la France en conserve 3000 km 
linéaires !) 
 
Monsieur Mellard indiqua ensuite que la Mairie de Quingey, à l'issue de la réhabilitation de ses 
locaux, avait eu le souci de  procéder au classement de ses archives. 
 
Une jeune archiviste s'est employée à ce travail durant deux mois avec pour principe « d’éliminer 
beaucoup, pour mieux conserver ce qui reste... » 
 
Les auditeurs, curieux, furent un peu déçus qu'aucun document un peu « croustillant » sur la vie 
quingeoise ne soit découvert mais tous profitèrent du privilège qui leur était offert de toucher et 
d'examiner quelques registres paroissiaux du XVIème siècle et autres délibérations du XVIIème s. 

La municipalité souhaite constituer une liste d'adresses électroniques des habitants 
de Quingey, afin de communiquer rapidement les informations importantes qui 
concernent notre commune (actions culturelles, informations d'ordre général....) 
Une carte de fidélité ouvrant une réduction de 1 €  sur tous les spectacles et événe-
ments  organisés par la commune  vous sera attribuée. 
Si vous en êtes d'accord, nous vous remercions de nous communiquer votre adresse 

mail par courriel à l’adresse suivante : mairie-quingey@wanadoo.fr  
Nom :..................................................................... Prénom: ….................................. 
Adresse électronique : ….................................................................................... 
 
(Nous nous engageons à ne pas faire apparaître votre adresse lors des envois d’information)  
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de Caractèrede Caractèrede Caractèrede Caractère 
 

OUF !!!! 

Notre Petite Cité Comtoise de Caractère, embellie, va retrouver sa  tranquillité !! 

 

Les travaux de grande  envergure, réalisés depuis la fin de l’hiver, ont apporté leur cortège 

de désagréments  aux riverains des rues de l’Eglise et de l’Ecole et  à tous les Quingeois : 

difficultés de circulation piétonne, rues coupées à la circulation automobile, garages non 

accessibles, difficultés de stationnement, nuisances sonores…. 

La municipalité remercie tous les riverains dont la patience et la courtoisie ont largement  

contribué à la réussite  de ces aménagements. 

Le résultat est à la hauteur de nos espérances : le centre historique de Quingey retrouve 

ainsi sa fonction de « cœur de village » où, nous l’espérons,  Quingeois et touristes apprécieront de flâner 

en toute quiétude, d’échanger en toute convivialité. 



 Vendredi 18 juin, entre 20 heures et minuit, dans la salle des Murmures de la Loue de la 
Mairie de Quingey,  destinée le plus souvent aux réunions graves et sérieuses, on a pu entendre 
résonner des éclats de rire en cascade, des propos légers dont le degré sonore croissait au fil des 
heures. 
 Tout cela dans des effluves de coq au vin jaune qui chatouillaient les narines: l'atelier cuisine 
de l'association des Echanges des Savoirs fêtait sa dernière séance de l'année 2009_2010 . 
A cette occasion, les dix dames avaient invité leurs conjoints pour les faire profiter de leurs talents, 
de leurs nouvelles découvertes et pour leur montrer in situ combien l'atmosphère de cet atelier était 
tonique et joyeux. Il fallait aussi faire comprendre aux maris pourquoi leurs femmes les quittaient 

si allègrement chaque mardi soir! 
 Les mets furent raffinés et variés , les « chefs » les plus 
« toqués » y avaient veillé: Anne-Marie Chopard, Martine Bournez 
et Luce Kneubulher pour le dessert. Et comme ces dames sont en 
recherche d'exigence et d'harmonie, le raffinement était aussi dans 
la décoration de la table que Marlène  Ehinger avait réalisée grâce à 
des idées et un goût subtils, uniquement avec des fleurs et des fruits 
des champs et des jardins. 
 Une soirée , un bon mo-
ment de convivialité et de bonne 
humeur, tout à fait dans l'esprit 
de l'Echange des Savoirs. 
 
 
 
 
 

 
 
 
TOUS AU NUMERIQUE 
 
 Le passage à la télévision numérique se fait progressivement en France; la date fixée pour la 
Franche-Comté est le 16 novembre 2010. 
 
La télé numérique, c'est jusqu'à 18 chaînes nationales gratuites en plus des chaînes locales, diffu-
sées avec une meilleure qualité de l'image et du son. 
Pour y accéder, les foyers doivent s'équiper en conséquence: le plus souvent, un simple adapta-
teur numérique branché sur le poste de télévision suffit .  

Il n'est pas nécessaire de changer sa télévision pour passer à 
la télé tout numérique! 
 
 Une campagne de communication à destination du grand public débutera 

dès la mi-septembre : des informations plus précises vous seront 
données dans les pages du prochain Info Quingey .Un guide du passage à la télé 
tout numérique sera envoyé par courrier à l'ensemble des foyers du Doubs, trois mois avant le dé-
but de l'opération. 
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