
  

Présentation de la suite de l’aménagement 

des rues et places de Quingey 

(rue des Forges, Traverse, Place des Rives de la Loue,  

rues du Gey, Calixte II , des Roches) 

Travaux 2013 - Réunion publique :   

le vendredi 19 octobre de 18h30 à 19h30  

à la mairie de QUINGEY 
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L a rentrée scolaire, dans les différentes 

structures scolaires, périscolaires et 

petite enfance, présentes dans notre com-

mune s’est bien passée.  

N otre objectif est vraiment de proposer 

aux familles des équipements de quali-

té pour permettre à notre jeunesse de gran-

dir, de s’instruire et aussi de se divertir à 

Quingey. L’éducation est la base d’une bon-

ne intégration et du respect des valeurs de 

notre société. 

E n quelques années, tous les équipe-

ments sportifs de la commune auront 

été restructurés, reconstruits, pour faciliter 

les activités des clubs et associations , canoë 

kayak, football, tennis, sans oublier le gym-

nase et son terrain multisports. On peut 

quasiment pratiquer toutes les activités 

sportives à Quingey (voir feuille récapitulati-

ve à l’intérieur). 

L a ligne de bus Mobidoubs a battu en 

septembre tous les records de fréquen-

tation avec 717 voyages, soit 200 voyages de 

plus qu’en juin dernier. C’est une véritable 

réussite. La nouveauté de la rentrée est la 

mise en place, à notre demande, d’un départ 

supplémentaire à 8h00. (horaires ci-joint). 

L e projet d’espace santé (maison médica-

le), que nous avions mis en attente, se 

concrétisera dans les prochains mois avec, 

dans un premier temps l’aménagement de 3 

locaux et d’une salle d’attente au rez de 

chaussée du bâtiment jouxtant la salle poly-

valente, pour y accueillir déjà un médecin et 

une psychologue. 

A u moment où vous lirez ce bulletin 

d’informations, les travaux de l’espace 

culturel seront engagés (salles de 220 m² et 

de 60 m²). Toutes les activités actuelles 

pourront reprendre dès le printemps 2013, 

avec de nouvelles possibilités pour les asso-

ciations et particuliers. 

V enez nombreux à la réunion publique 

spécifique à l’aménagement de centre 

de Quingey le vendredi 19 octobre. Nous 

organiserons une nouvelle rencontre fin 

décembre pour échanger sur tous les pro-

jets communaux ou intercommunaux. 

     Bien cordialement, 

                Jacques BREUIL 



 

La microcrè-

che de Quin-

gey accueille 

un total de16 

enfants depuis 

la rentrée de 

septembre 

2012, de16 

familles : 12 

familles rési-

dent à Quin-

gey, 3 à Chou-

zelot et 1 à 

Pessans. 

L’âge des en-

fants varie de 2 mois et demi à 4 ans et demi. 

10 enfants ont un contrat à temps plein sur 4 ou 5 jours/semaine, 1 

enfant a un contrat de 2 jours/semaine, 1 enfant a un contrat de 2 

après-midi/semaine, et 4 enfants, dont 3 scolarisés, ont un contrat 

de 1 jour/semaine. 

L'équipe de la Microcrèche est composée de 5 professionnelles: 

-Nadine SEVY , Educatrice de Jeunes Enfants et référente techni-

que (35H semaine) 

-Stéphanie BOIVERT , titulaire du BEP sanitaire et social option 

petite enfance (35H semaine) 

-Judith CLIQUET , titulaire du CAP petite enfance  (33H semai-

ne) 

- Valérie JOLYOT, auxiliaire de puériculture (18H semaine) 

-Dorothée ROY , agent d'entretien (5H semaine). 

——————————————————————————— 

Le bureau du  

Relais Assistantes  

Maternelles  

 a déménagé.  

Anne COMBY vous   

accueille désormais  

dans le bâtiment de la Maison des Services,  

salle Louise Michel, au 1er étage. 

 

Rappel des horaires : 

Mardi de 16h à 19h (téléphone ou visite) 

Mercredi de 9h à 12h (SUR RENDEZ-VOUS) 

Jeudi de 13h à 16h (téléphone) 

Vendredi de 9h à 12h (téléphone ou visite) 

Tél/fax : 03 81 63 72 05 

Mail : relais.quingey@famillesrurales.org 

Anne COMBY 

 

Le relais, en partenariat avec la microcrè-

che,  propose de se retrouver le temps 

d’un petit concert.                    

 

 

 

 

Un moment festif avec:  

Spectacle musical « comptines et ritour-

nelles »;   

Nadine, Loren, Anne, Valérie, Judith, 

Stéphanie accompagneront Sélim et Maud, deux musi-

ciens spécialisés dans les chansons enfantines. Goû-

ter / repas avec les boissons offertes par la mairie de 

Quingey qui accompagneront les gâteaux et petits 

salés, apportés par les parents et assistantes maternel-

les. 

Inscription par téléphone  pour le relais                  

dans la limite des places disponibles 

au 03 81 63 72 05  

ou par le coupon ci-dessous a renvoyer à   

Relais Assistantes Maternelles  

Maison des Services 

25440 QUINGEY 

 

Pour les familles de la Microcrèche, coupon inscription à 

rendre sur place 

 

La Souris Verte 

Un guide d’accueil de la petite enfance et de l’enfance du Pays 
Loue Lison 2012 est disponible en mairie, au RAM,  

à la bibliothèque, au CMS... 

VENDREDI 30 NOVEMBRE à 17H  

Salle des fêtes  de POINTVILLERS 

Inscription obligatoire Avant le 15 novembre !!! 

      ♫♪ ♫♪ ♪ ♫ 
 

 Mme, 
Mr:…………………………………………. 
Commu-
ne:…………………………………….. 
Parents:            
Assistantes maternelles:    
Souhaitent participer à la fête musicale :  

 

le vendredi 30 novembre à la salle des 

fêtes de Pointvillers 

(la salle de Quingey sera en travaux) 

 

 

Nombre d’enfants:                                                        

Enfance                             et                                                Jeunesse 



 
RASED : (Réseau d’Aide Spécialisé aux Enfants en Diffi-
culté) : Madame  Françoise LEMAIRE (Maîtresse Spéciali-
sée) et Madame Anne GARNIER (Psychologue) 
CLIS : Mesdames Anne THOURET et Guenaëlle CHO-
BLET 
ZIL Zone d’Intervention Limitée : Madame Elsa VERMOT 
 

 

Ecole  

Maternelle  

Pour l’année 
s c o l a i r e 
2012/2013, 97 
 enfants (+ 3 
enfants « des 
gens du voya-
ge) sont ac-
cueillis, soit 92 
familles. 
Ils sont répartis 
comme suit :  
 24 enfants en Petite Section avec Madame Joëlle 

PIOT et Cécile MOUGET 
 26 enfants en Petite et Moyenne Sections avec Ma-

dame Catherine LADEUIL 
 25 enfants en Moyenne et Grande Sections  avec 

Madame Sandrine JUIF-RIBEIL 
 25 enfants en Moyenne et Grande Sections  avec 

Madame Evelyne ESPUCHE et Guenaëlle CHO-
BLET 

Centre de Loisirs Sans Hébergement 

Accueil  des  enfants :  

Le matin, 33 enfants d’âge soit une moyenne de 15 

enfants 

 Le midi,  

42 enfants en maternelle avec 24 enfants en moyenne. 

11 enfants inscrits au primaire avec une moyenne de 

82 enfants. 

Le soir, 22 enfants différents en maternelle avec une 

moyenne de 8 enfants et 39 enfants différents au pri-

maire avec une moyenne de 17 enfants. 

 

 

 

Ecole Primaire Charles Belle 

Pour cette nouvelle rentrée, l’école primaire accueille au total 206 
élèves (+ 5 enfants  du voyage) répartis dans 8 classes et 1 classe 
d’inclusion scolaire (CLIS). 
CP : Mme Déborah JAVEZ 
CP-CE1 : Mme Carole PARREAUX 
CE1 : Mr JEANDENANS 
CE1-CE2 : Mme Véronique GAVIGLIO 
CE2 : Mme Agnès LE GUENNEC —Mme  Guenaëlle CHOBLET 
CM1-CM2 : Mme Nathalie CUXAC—Mme Clarisse BOUIL-
LAYD 
CM1 : Mr Cyril GIGNET 
CM2 : Monsieur François VACHERESSE et Madame MARJO-
LAINE FIX 

Collège 

Félix  

Gaffiot  

 

Cette an-

née, le 

c o l l è g e 

accueille 

471 élèves 

pour un 

total de 

19 classes 

dans les-

q u e l l e s 

sont étu-

diées 3  

l a n g u e s 

étrangères (allemand, anglais et espagnol.  

36 professeurs se partagent 5 classes de 6ème 

(126 élèves), 5 classes de 5ème (132 élèves), 

5 classes de 4ème (115 élèves) et 4 classes de 

3ème (100 élèves). L’ensemble des travaux   

de rénovation ,engagés par le Conseil Géné-

ral pour la rentrée, représente 150 000 € 

(préau, mise aux normes, peintures…). 

Le nouveau préau 

Enfance                             et                                                Jeunesse 

Le jardin de l’école et son nouveau cabanon 

La cantine 



 Le Marché 
des saisons  

a lieu tous les 3èmes ven-
dredis du mois, de 17h à 
20h. Il ne fonctionnera 
pas les mois de janvier, 
février et mars. Une di-
zaine d'exposants mini-
mum forment aujourd’hui 
le cœur du marché, pour 
la plupart producteurs en 

bio ou fermier (légumes, viandes et charcuteries, confitures, 
herbes et plantes séchées, chèvres frais, vin d’Arbois, huile de 
noix) ainsi que des revendeurs de produits locaux ( fromagers, 
boulangerie, pâtisserie, café...), plus des invités en produits plus 
exotiques (olives, ail, tapenade) et aussi parfois des artisans 
d'arts en invité d'honneur et un traiteur. 

Le 19 octobre, la caravane à pois d’Amélie LAPPREND et ses 
nombreuses créations fantaisies sera présente 

Amap’Loue (Association pour le Maintien d’une Agri-
culture Paysanne) 

L'association  nouvellement créée au mois de février compte 13 
membres. La présidente, habitante de Quingey, se nomme Char-
lotte Forestier.  

Aujourd'hui l’AMAP livre (tous les vendredis de 17 h à 20 h, pla-
ce de la Confrérie) des paniers légumes bio et locaux à 10 € ou 
15 € pour environ 54 familles. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter C. Forestier au 
0607855306 ou écrire à l’adresse suivante :  
amap.quingey@gmail.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau de l'association et les 2 maraîchers devant le lieu de dis-
tribution, rue de l'école  

(Anciennement EMIVal) est une association qui sou-
haite apporter un service de qualité autour de la mu-
sique et de la danse en milieu rural. 
 Elle a 3 objectifs  
  
- Enseigner   danse et musique sur Communauté 
de Communes  du Canton de Quingey et musique 
uniquement sur Communauté de Communes du Val 
d’Amour. 
- Apporter une animation locale et une ouverture 
culturelle ( concerts, des journées à thème latino, 
Afrique, Irlande) 
- Regrouper  ( stages, ateliers d'improvisation, or-
chestre junior.. ) 
 
Quelques chiffres : 198 élèves l'an passé dont 137 
sur la CCCQ, 45 sur la CCVA et 16 hors  Commu-
nauté de Communes, ( 22 danseurs, 16 enfants en 
éveil et 33 enfants en chorale ), 58 musiciens sur 
CCCQ et 35 sur CCVA 
17 professeurs soit en équivalent temps plein 5 pos-
tes, 34 communes concernées sur le Doubs et 24 
sur le Jura. 
 
Les cours sont donnés dans la Maison des Services 
de la salle de musique de Quingey. 
 
Musica'Loue est classée dans les 12 plus grosses 
écoles du département sur 57 recensées par le 
Conseil Général du Doubs  
 
La structure : 
- 6 bénévoles mais ce nombre devrait augmenter 
cette année avec l'arrivée de 2 nouvelles personnes. 
1 directeur : 20 h par semaine  
Les actions : 
- intervention dans les écoles de la CCCQ pour faire 
découvrir les instruments : un vrai moment de parta-
ge, de découverte, et gratuit pour les écoles. 
- concert à la MAS ou à la maison de retraite ( gra-
tuit ) pour que ce public puisse avoir une animation 
sur place. 
- participation des professeurs de musique dans les 
écoles sur les projets de fin d'année organisés par 
Emilie. 
- concerts sur les deux Com - com 
- partenariats avec d'autres structures ( la Rhodia 

Le parc des Carrons,  

en automne 



 

Mobidoubs, Quingey-Besançon 
Réservation du lundi au samedi de 7h à 19h au 

03 81 63 44 50 pour les trajets marqués en vert et en jaune 
La réservation est possible la veille  

pour le lendemain jusqu’à 17h30, et le jour même jusqu’à 10h. 
 

Titres en vente au bureau de tabac à Quingey .  
 

Gratuit pour les enfants de moins de 11 ans  
accompagnés d’un adulte 

 
Inutile de réserver pour les trajets bleus 

www.montsjura-autocars.fr et www.doubs.fr 



 

Séance du 12 avril  
 
Présentation par Nadège DEVILLERS 
du rapport d’activité  2011 des Francas 
pour le centre de loisirs : 
Effectif total : 189 enfants 
Augmentation du nombre d’enfants 
pour l’accueil du soir en moyenne 30 
enfants pour 2011 
Grâce aux nouveaux locaux l’accueil 
est de meilleure qualité, véritable coin 
jeux, coin calme et lecture, espaces sa-
nitaires mieux répartis. 
Discussion sur le coût des repas, moins 
d’impayé depuis le système du quotient 
familial. 
Discussion sur le prestataire chargé de 
la préparation et livraison des repas. 
 
Résultat d’exercice 2011 
budgets annexes 
Eau, assainissement 
Résultat de fonctionnement :   

184 220.52 € 
Résultat d’investissement :      

32 569.66 € 

Résultat de clôture 2011 :  216 790.18 € 
Camping 
Résultat de fonctionnement :   

 - 34 277.05 € 
Résultat d’investissement :      

 - 16 651.91 € 

Résultat de clôture 2011 :  17 625.14 € 
 
ZA la Blanchotte 
Résultat de fonctionnement :   

- 3508.50 € 
Résultat d’investissement :    

-  88 309.46 € 

Résultat de clôture 2011 : -91 817.96 € 
Déficit intégré dans le budget général 
de la commune 
CCAS 

Résultat de fonctionnement :   111.59 € 

Résultat d’investissement :    355.00 € 

Résultat de clôture 2011 :    466.59 € 
 
Compte de gestion 2011 budgets an-
nexes 
Le conseil municipal prend acte des 
comptes de gestion 2011 du camping, 
eau et assainissement, ZA la Blanchotte 
et approuve l’entière concordance avec 
les écritures des comptes administratifs 
2011. 
 
 

 
Budgets  annexes 2012 
Budget eau, assainissement  
Dépenses de fonctionnement : 

295 467.00 € 
Recettes de fonctionnement : 

302 322.52 € 
Dépenses d’investissement :  

202 061.00 € 
Recettes d’investissement :   

203 799.66 € 
Les travaux prévus sont notamment le 
remplacement de la canalisation sous le 
pont de Quingey 
Les dépenses d’investissement sont en 
grande partie la participation au syndi-
cat intercommunal du Pays de Quin-
gey, (station d’épuration) ce syndicat 
ne possède pas de recettes propres. 
Camping : 
Dépenses de fonctionnement : 

58 240.00 € 
Recettes de fonctionnement :  

63 625.14 € 
Dépenses d’investissement :  

38 651.91 € 
Recettes d’investissement :   

38 651.91 € 
Travaux prévus : sanitaire, jeux 
(rappel : tennis sur le budget commu-
nal) 
Discussion sur l’entrée des personnes 
extérieures au camping, il s’agit d’un 
camping 3 étoiles, donc pour la sécurité 
et la tranquillité des usagers le passage 
est interdit aux personnes autres que 
les campeurs pendant la saison touris-
tique. 
ZA la Blanchotte : 
Dépenses de fonctionnement :  

174 309 € 
Recettes de fonctionnement :   

174 309  € 
Dépenses d’investissement :  

131 309 € 
Recettes d’investissement : 

131 309 € 
Travaux de voirie prévus pour 43 000 

€, autorisation de déposer un dossier 
de subvention. 
Ces travaux sont financés par le budget 
de la commune soit un virement de 

134 817.96 € donc décision modificative 
du budget communal pour augmenter 

ce virement de 10 355 € par rapport à la 
prévision budgétaire initiale. 
 

 
 
CCAS : 
Dépenses de fonctionnement : 1 341.59 

€ 
Recettes de fonctionnement :   

1 341.59 € 
Dépenses d’investissement :   

1 932.00 € 
Recettes d’investissement :   

1 932.00 € 
En cas de nécessité le budget pourra 
être abondé en cours d’année 
 
Tarif camping et info taxe séjour 
Le Conseil Municipal, décide de fixer 
les tarifs à compter de 2012 comme 
suit : 

- Adulte (à partir de 13 ans) : 4.00 €  - 

Jeton machine à laver :3.00 €- Enfant 

(de 2 à 13 ans) : 2.00 €  - Jeton sèche-

linge : 2.00 € - Caravane/camping-car :

 4.00 €  - Taxe animalière : 1.00 € 

- Tente : 3.00 €  - Caution adapta-

teur : 30.00 € - Électricité :3.00 €  - 

Caution badge entrée :50.00 € - Véhi-

cule supplémentaire :2.00 € 
 
Pour information la taxe de séjour déci-
dée par la communauté de communes 

du canton de Quingey est de 0.45 € par 
nuitée. 
Adhésion SPA 
Le conseil municipal accepte le renou-
vellement de la convention avec la SPA 
de Besançon et de Franche-Comté,  

pour l’année 2012, à raison de 0.30 € 
par an et par habitant 
Informations du Maire : 

· Réunion avec le maître d’œuvre Au-
delà du Fleuve pour les travaux de voi-
rie à venir : soit le secteur du bureau de 
tabac, boucherie. Prévision d’un pla-
teau surélevé pour l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite pour tra-
verser la chaussée. 

Rue de Traverse : trottoir bordure hau-
te du côté de l’ancienne boucherie, trot-
toir bordure basse de l’autre côté. 

Bordure de trottoir ou autre système le 
long de la rue Calixte II. 

Secteur opticien en cours d’étude. 



 Questions diverses 

· Salle multimédia : mise en place de cours 
d’informatique payants par l’association 
le Fossou 

Le Conseil municipal, - accepte la 
convention de mise à disposition de la 
salle multimédia et du matériel informa-
tique avec l’association le FOSSOU, 
moyennant un tarif de 12 € la séance de 2 
heures, à compter du 13 avril 2012 

- donne pouvoir à Sarah Faivre, adjoint au 
Maire de Quingey,  pour signer la 
convention. 

· Sinistre au camping : le Conseil munici-
pal, accepte le paiement de la franchise 
de 155 euros suite au sinistre du 22 juin 
2011 au camping de Quingey, à Monsieur 
STADTLER Robert. 

· Vente porte garage : Le Conseil munici-
pal, accepte la vente des portes de garage 
de l’ancien vestiaire à la commune d’Arc 
et Senans pour une valeur de 150 €. 

· De Jacqueline Henry-Leloup : inquiétu-
de du personnel de la MAS pour le dépla-
cement des résidents pour le tour de 
France, voir pour la réservation d’un em-
placement pour les personnes à mobilité 
réduite. Après étude (suite au conseil 
municipal) l’emplacement sera situé à la 
« croix du Gey ».  

Séance du 24 mai  
Bilan d’activité 2011 de la micro crèche 

Présentation par Nadine SEVY du rap-
port d’activité  2011 des Francas pour la 
micro crèche « la souris verte » : 

- ouverture en octobre 2009, capacité 
d’accueil de 9 enfants simultanément, 
ouverture de 7h30 à 18h 

- l’équipe se compose de 6 professionnel-
les employées par Les Francas du Doubs, 
dont 5 en Contrat à Durée Indéterminée 
et 1 en Contrat à Durée Déterminé 

- fréquentation : 24 enfants ont fréquen-
tés la structure en 2011  

14 enfants (dont 13 familles) de janvier à 
fin juillet, 13 enfants (dont 12 familles) de 
janvier à fin août et 15 enfants (dont 14 
familles) de septembre à décembre.  

Sur les 13 familles, 11 sont de Quingey, et 
deux de Chouzelot 

Fréquentation en augmentation par rap-
port à 2010 avec un taux de remplissage 
supérieur à 80 % 

- Le Château d’Uzel est chargé de la 
confection des repas 

- perspectives et actions : partenariat 

avec la bibliothèque, le relais assistantes 
maternelles, le centre de loisirs 

- mise en place d’un pique nique le 7 juin 
2012 avec les résidents de la maison de 
retraite, invitation des élus. 

Présentation de l’évaluation de l’opéra-
tion de revitalisation du commerce 
local, de l’artisanat et de la perception 
des aménagements du centre bourg 

Etude réalisée pour le Pays Loue Lison au 
1er mars 2012 par le cabinet Transprest, 
comparaison avec celle du 1er mars 2004, 
enquête portant sur les cantons d’Aman-
cey, Ornans, et Quingey à raison de 100 
personnes par canton. 

Evolution de la fréquentation des points 
de vente entre 2004 et 2012 suivants les 
activités : 

- alimentaire  : Amancey 47 % à 41 %, Or-
nans  62 à 58 %, Quingey  43 à 43 %, Arc 
et Senans 16 à 9% 

- équipement de la personne : Amancey 2 
à 4 %, Ornans 31 à 25 %, Quigney 3 à 5 %, 
Arc et Senans 2 à 1 % 

Sur Quingey 59 % estime que la sécurité 
piétonne s’est améliorée (contrairement à 
Ornans), ainsi que la qualité de l’aména-
gement  urbain, mais détérioration des 
possibilités de stationnement à proximité 
des commerces du fait de la présence 
récurrente de voitures « ventouses ». 

Discussion et approbation du conseil 
pour la mise en place d’un stationnement 
avec disque zone bleue sur la place d’Ar-
mes de Quingey ainsi que des arrêts mi-
nute face à la boulangerie, en face de la 
quincaillerie et grande rue. 

Pré étude du projet d’Eco quartier dans 
le secteur de « l’ile » (extrémité de la car-
tonnerie), après le rendu d’une première 
pré étude réalisée par le CAUE. 

Ce secteur constructible devra faire l’ob-
jet d’une étude de sol, les constructions 
destinées à l’artisanat, l’industrie y sont 
interdites. Il est projeté de réaliser un 
habitat mixte, copropriété, locatif, per-
sonne âgées. 

Avec l’aide du service d’aide aux maires 
du conseil Général du Doubs, il convient 
d’établir un cahier des charges afin de 
choisir dans un premier temps un bureau 
d’étude qui sera mandaté pour réaliser 
une étude de faisabilité du projet… afin 
de définir un usage approprié du ter-
rain pour ensuite rechercher éventuelle-
ment un promoteur qui devra répondre 
aux conditions de constructibilité et d’a-
ménagement de l’espace retenus par la 
commune. 

Demande du Maire de l’accord du conseil 
municipal pour continuer la démarche, 
accord à l’unanimité. 

Discussion sur le besoin, la demande, en 
effet forte demande de locatif sur Quin-
gey, beaucoup de logements privés inoc-
cupés mais non rénovés. 

Le conseil municipal donne son accord 
pour continuer la démarche telle que 
définie.   

Tranche 2013 de l’aménagement du 
centre bourg 

Dossier définitif présenté lors d’un pro-
chain conseil municipal étant donné la 
réunion avec le maître d’œuvre le 25 mai 
2012. Consultation des entreprises pré-
vue pour le début de l’automne. 

Procédure d’acquisition de la maison 
du 2 rue des Forges (maison en face l’é-
cole) 

L’acheteur potentiel a déposé un recours 
devant le tribunal administratif à l’en-
contre de la commune de Quingey. 

Le Conseil municipal charge le Maire de 
défendre les intérêts de la commune avec 
l’aide du cabinet d’avocat CGBG de Be-
sançon. 

Le conseil municipal décide d’utiliser 
ultérieurement ce bâtiment pour la bi-
bliothèque et la création d’une médiathè-
que. 

Les locaux de la bibliothèque actuelle, 
réaménagés et scindés en plusieurs cellu-
les pourront ultérieurement servir pour 
une maison médicale. 

 

Questions diverses 

· Eclairage public, dans le cadre des éco-
nomies d’énergie concernant l’éclairage 
public, la commune de Quingey s’engage 
à diminuer la puissance de 50 luminaires. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des 
membres présent :  
- s’engage à réaliser et à financer les tra-
vaux dont le montant s’élève à 24 250 € 
HT 
- se prononce sur le plan de financement 
suivant : 

* subvention ADEME : 12 125  € 

* subvention SYDED :      7 275  € 

* fonds propres :            9 603  €   
    



 - sollicite l’aide financière de l’ADEME et 
du SYDED 
· Déchetterie : Le conseil municipal, auto-
rise le Maire à effectuer la demande de 2 
badges au SYBERT, pour l’accès à la dé-
chetterie. 
L’accès reste inchangé, les collectivités 
peuvent déposer gratuitement dans cer-
taines limites journalières. 
· Le conseil municipal décide de facturer 
comme suit les cirques  s’installant sur 
Quingey: 

- 30 € sans électricité 

- 50 € avec électricité pour les caravanes 
uniquement 
· Accord pour  le paiement des heures 
supplémentaires à Jocelyne DETOUIL-
LON, soit 2 heures le dimanche 22 avril 
2012, dans le cadre des élections prési-
dentielles. 
· Accord pour l’encaissement de  2 dons 
soit 400 € et 20 € 
· Restauration du transformateur de la 
route de Byans, accord du conseil munici-
pal pour la réalisation d’une fresque par 
un chantier de réinsertion sur le thème de 
Moini, à hauteur de 1 300 € (après négo-
ciation) pour la commune la différence 
étant financée par ERDF. 

· Inaugurations :  

- liaison bus  ligne C le 18 juin à 18 heu-
res – 2 000 ème passager ! 

- liaison douce champs l’Hoste 29 juin 
à 18h30 

- fresque : 30 juin à 10h30 dans la plaine 
de Lombard 

- nouvelle maison de retraite : mercredi 
11 juillet à 10h30 
 
· Réunions : 
- avec le MEDEF afin de recevoir les de-
mandeurs d’emploi de Quingey et Chou-
zelot le 19 juin à 14 h 
- réunion avec les associations pour le 
Tour de France : 29 mai à 20 h 
 - réunion publique pour le Tour de Fran-
ce : 19 juin à 20 h 
· Chantal Gille-Urvoy : avancement de la 
fresque sur l’herbe (Route de Lombard) 
représentant le clocher des PCCC et un 
cycliste, dans le cadre du Tour de France, 
utilisation de  4 200 piquets et 15 km de 
corde, la tonte se fera à compter du 5 juin, 
recherche de bénévoles. 

Séance du 03 juillet  
Conseils en énergie partagés 
Le Syded propose un service (sans 
contrepartie financière) de conseil en 
énergie partagé, dont le principe est la 
mise à disposition d’un agent spécialisé. 
La prestation comprend : un bilan des 
consommations d’énergie et d’eau,  l’ana-
lyse du patrimoine, le suivi et l’accompa-
gnement, le conseil aux élus. 
Le conseil municipal autorise le Maire à 

signer la convention avec le SYDED . 

Majoration des droits à construire 
Vu la loi n°2012-376 du 20 mars 2012 rela-
tive à la majoration des droits à construi-
re de 30 % pendant 3 ans,  
Le conseil municipal décide de ne pas 
appliquer la majoration des droits à cons-
truire de 30 % sur tout le territoire de la 
commune de Quingey. 

Demande de subvention 
le conseil municipal  décide  
- de verser une subvention exceptionnelle 
de 200 € au club de tennis de table de 
Quingey pour l’achat de tables, mais en 
contrepartie souhaite que le club s’inves-
tisse auprès des enfants et que cette dis-
cipline ne soit pas réservée qu’aux adul-
tes. 
- de verser une subvention exceptionnelle 
de 200 € au Fossou pour la section Roller 
en insistant sur le caractère exceptionnel 
étant donné que le siège social de l’asso-
ciation ne se situe pas à Quingey 
- de verser une subvention complémen-
taire exceptionnelle de 150 € à la Frater-
nelle de Quingey, pour le transport du 
matériel à l’occasion d’un concert avec 
l’harmonie de Saint Ferjeux. 
 

Point sur l’ENS Moini 
Présentation par T.R.I. :  
T.R.I. représente 123 salariés, des travaux 
d’agrandissement sont en cours 
L’Espace Naturel Sensible (ENS) de Moi-
ni,  Gestion du site : une commission 
composée de salariés et bénévoles, des 
salariés ( 1 responsable technique, 3 ani-
mateurs environnement, 1 technicienne 
spécialisée) 
Des moyens matériels propres à l’associa-
tion, des chantiers de bénévoles et des 
chantiers écoles. 

Travaux de débroussaillage manuel, dé-
broussaillage des vestiges par une classe 
de terminale, placettes à engoulevent ré 
ouverte en 2010, électrification des clôtu-
res, sécurisation de l’accès au site, aména-
gement d’un parking, aménagement de la 
chèvrerie. 
Actuellement 26 chèvres adultes et leurs 
chevreaux, 29 naissances en février mars 
2012, suivi du troupeau avec une fiche 
individuelle par chèvre, fiche de suivi du 
pâturage. 
Bilan écologique : développement de 
populations d’insectes, présence de l’oro-
banche de Bartlingii (espèce menacée), 
retour du Circaëte-Jean-le-Blanc, main-
tien de la population de lézard vert. 

Ouverture au public : dispositif du 
Conseil Général à destination du public 
scolaire soit 39 classes depuis 2009, mise 
en place d’outil d’accueil au public : pan-
neaux, sentier, verger conservatoire et 
jardin pédagogique, animations grand 
public diverses. 

Questions diverses 
· Avenant bail gendarmerie : le conseil 
municipal accepte l’avenant au bail du 8 
février 2011 de la gendarmerie dans le 
cadre de la révision triennale. Soit à 
compter du 1er août 2012, le loyer est 
porté à 27 656 € par an. 
· Proposition modification bail TDF : sui-
te à la proposition de TDF de modifier la 
clause de révision du bail soit une varia-
tion annelle de 2 % au lieu de la révision 
en fonction de l’indice du coût de la cons-
truction 
au vu de l’évolution de cet indice soit une 
moyenne de 3.82 % sur les 6 dernières 
années 
Le conseil municipal refuse la modifica-
tion de la clause de révision. 
Accord pour modifier le CDD de Justine 
PAUL, soit  
- augmentation du nombre d’heure à 
compter du 14 juin 2012 soit 27 heures 
hebdomadaires au lieu de 23.5 heures 
- et prolongation du contrat soit jusqu’au 
14 septembre 2012 
 

Résiliation bail 
L’exposé du Maire entendu, au vu de l’or-
donnance de Référé du 13 décembre 2011, 
le conseil municipal, à l’unanimité des 
membres présents : 
- décide de résilier le bail d’habitation du 
1er septembre 2010 avec Mr Pierre-Yves 
LECOURTOIS au 8 octobre 2011 
- accepte de louer à Monsieur COUR-
VOISIER Jean-Luc un logement commu-
nal situé les Rives de Loue à Quingey à 
compter du 1er septembre 2012 ou 1er 
août 2012  
-  autorise le Maire à signer le bail pour 
une durée de 3 ans renouvelable, moyen-
nant un loyer mensuel de 215 € révisable 
chaque année au 1er janvier en fonction 
de l’indice de référence des loyers publié 
par l’INSEE du 2ème trimestre de l’année 
précédente. 

·Résiliation bail garage 
le conseil municipal, à l’unanimité des 
membres présents  accepte la  résiliation 
le bail du garage en date  du 1er décembre 
2011 avec Mr Philippe VAN-RUYMBEKE  
au 1er août 2012 

·Remboursement nuits camping 
le conseil municipal, à l’unanimité des 
membres présents, accepte le rembourse-
ment de 4 nuits au camping (facture 
37246) soit la somme de quatre vingt 
douze euros (92 €) à Monsieur MERIL-
LAT Jean-Louis domicilié 45 rue Emile 
Zola, 42800 Rive de Gier. 
·Décisions modificatives 
- n°1 budget ZA : augmentation de crédit 
pour les travaux de réfection, d’élargisse-
ment de la chaussée en contrepartie aug-
mentation du virement du budget com-
munal pour 7 000 € 



·Informations du Maire 
* présentation de l’actualisation du plan 
prévisionnel pluriannuel d’investissement 
actualisé en utilisant un autofinancement 
de la commune de 300 000 € par an, alors 
que la capacité d’autofinancement s’élève à 
492 000 € aujourd’hui. ; afin de laisser une 
marge de manœuvre au développement de 
nouveaux projets. Le Maire remercie les 
élus pour leur participation et investisse-
ment dans les différents projets commu-
naux et au sein des organismes où ils repré-
sentent la commune. 
* Infos de P. Cart-Lamy (délégué au collè-
ge): Changement de principal au collège de 
Quingey, une 19ème classe sera créée à la 
rentrée, 100 élèves en plus en 5 ans, soit 471 
élèves dont 96 % de demi-pensionnaires, et 
427 collégiens utilisent les transports sco-
laires (11 circuits) 
* CCCQ : S. Faivre : le complément du dos-
sier Zone de Développement Eolien a été 
déposé par la Communauté de Communes
(6 mois d’instruction), les communes limi-
trophes devront donner leurs avis le projet. 
Une réunion publique sera réalisée en fin 
d’année. 
Commission d’ouverture des plis 
« aménagement salle culturelle » le lundi 16 
juillet à 17 heures. 
 

Séance du 18 septembre  
Salle culturelle 
Marchés travaux : 
Suite à l’avis d’appel public à concur-
rence,  dans le cadre des MAPA, pour 
l’aménagement de la salle culturelle, 
Le conseil municipal, décide de retenir 
les entreprises suivantes : 
Gros œuvre, démolition : SNCB (77 

727.00 €) ; Menuiserie extérieure, 
agencement : BURLA (85 842.00 €) ; 
Carrelage, faïence : PREVITALI (12 
346.80 €) ; Cloisons, isolations : FILIP-
PI (43 862.00 €) ; Faux Plafonds : BO-
LARD (24 162.76 €) ; Flocage : BO-
LARD (9 210.40 €) ; Plomberie, sani-
taire : MADOZ (11 709.70 €), Chauffa-
ge, ventilation : MADOZ (47 520.96 
€) ; Électricité : GUYON—
VILLEMAGNE 28 851.95 €) ; Serrure-
rie : LORETTI (36 622.00 €) ; Platefor-
me élévatrice PMR : ERMHES : 19 
800.00 €) 
La commune bénéfice d’environ 80 % 
de subvention 
 

Éclairage sonorisation :  
 L’exposé du Maire entendu, le conseil 
municipal, à l’unanimité des membres 
présents, après étude de deux proposi-
tions décide de retenir l’entreprise 
Phoenix Diffusion pour l’aménage-

ment de la salle culturelle (Éclairage 
complémentaire, Projecteur, infras-
tructure scénique, sonorisation) pour 
une somme de 18 182 €HT.  
 

Avenant marché MO : 
Un complément d’étude est demandé au 
maître d’œuvre pour les gradins, en effet la 
dalle supporte 500 kg/m2, proposition de 
répartir le poids en multipliant les points 
d’appui, et  utilisation du mur de refend 
avec la création d’un espace pour le range-
ment derrière les gradins repliés. 
Attente de l’expertise pour signer le marché 
avec l’entreprise Hugon pour une proposi-
tion de tribune télescopique pour un mon-
tant total de 44 300 € HT. 

 
Espace santé :   
2 professionnels intéressés, un médecin et 
une psychologue, 3 cellules seront disponi-
bles au rez de chaussée du gite, l’espace de 
santé sera desservi par l’arrière. 
Par la suite, si l’achat de la maison rue des 
Forges est confirmé pour y installer la bi-
bliothèque ; des locaux supplémentaires 
pourraient se libérer pour  l’espace santé. 

Les travaux sont estimés à 54 000 €. 
Le conseil municipal autorise le Maire à 
poursuivre les démarches, et à signer un 
marché de maîtrise d’œuvre avec Jonathan 
Sanchez et Blondeau Ingénierie. 
Discussion sur le prix du loyer demandé,  a 
fixer à la prochaine réunion du conseil mu-
nicipal. Il faut rappeler que le cabinet de 
kinésithérapie est situé dans un local com-
munal. 
 
Maison 2 rue des Forges :  
Rappel de la procédure de déclaration d’uti-
lité publique et du souhait de la commune 
de créer une médiathèque, bibliothèque 
dans cette maison (étude de faisabilité en 
cours par l’architecte J. Sanchez). 
Estimation de l’architecte : enveloppe inté-
rieure en ossature bois, estimation des tra-
vaux à 289 000 €, la commune pourra béné-
ficier d’environ 60 % de subvention toutes 
aides confondues. 
Après négociation avec Mr et Mme Bidal 
(promesse de vente), le conseil municipal 
accepte de verser un dédommagement  de 
12 000 € pour les frais engagés sur ce bâti-
ment, accepte l’achat de cette maison pour 
40 000 € et précise qu’il n’y sera pas fait de 
logements.  
Désignation coupes de bois : 
Reporté au prochain conseil municipal 
Convention pâturage TRI : 
Reporté au prochain conseil municipal, 
demande de renseignement concernant les 
parcelles concernées. 
Travaux remplacement canalisation 
AEP :  
Le conseil municipal, à l’unanimité des 

membres présents, pour les travaux de rem-
placement de la canalisation d’Alimentation 
en Eau Potable situé sur le pont de Quin-
gey : 
- décide de retenir le cabinet Benoît CIRE-
SA, pour un montant définitif de rémunéra-
tion de 6 460 € HT 
autorise le Maire à signer tout document 
nécessaire pour l’exécution et le règlement 
de cette mission de maîtrise d’œuvre 
 
Microcrèche : modification règlement 
intérieur : 
Reporté au prochain conseil municipal 
Dissolution budget lotissement :  
Le lotissement Champs l’Hoste III étant 
terminé, le conseil municipal, à l’unanimité 
des membres présents, décide que le budget 
lotissement est dissout au 31 décembre 
2010. 
 
Informations du Maire : 
- Succession : le conseil municipal autorise 
le maire à faire les démarches nécessaires 
auprès du notaire de Quingey pour l’achat 
de plusieurs propriétés jouxtant l’espace 
naturel de Moini : ZA 28 « A la Blanchotte » 
et ZA 73 « Aux Ansiges », destinées à créer 
des jardins familiaux, d’une vigne conserva-
toire et d’un étang. 
- si ces biens peuvent être acquis, ils seront 
mis en gestion par la commune à l’associa-
tion TRI pour créer un nouvel espace d’édu-
cation à l’environnement pour les enfants. 
- Possibilité pour la commune de l’achat 
d’une grande maison au centre de la com-
mune, en vente dans quelques mois. Le 
Maire  demande aux conseillers de réfléchir 
sur l’achat de cette maison et de l’installa-
tion de logements pour personnes âgées. 
Dans un premier temps le conseil municipal 
mandate le Maire pour contacter des opéra-
teurs publics ou privés spécialisés dans ce 
domaine. 
- Emplacement bus mobidoubs : il sera étu-
dié la possibilité de créer un parking relais 
derrière la base de loisirs, accessible depuis 
la route de Lyon et de positionner l’arrêt de 
bus à proximité de l’entrée du parking. 
Questions diverses 
· Décision modificative budgétaire : trans-
fert de crédit de l’article 2315 à l’article 2031 
pour le paiement d’étude soit 6 000 € 
· De K. Burgey : dans le lotissement champs 
l’Hoste III, un champ de maïs cache la visi-
bilité dans un virage. 
Proposition d’effectuer un marquage au sol 
par le conseil municipal. 
· De C. Gille Urvoy et P. Cart-Lamy : 
concernant l’entretien du parc des Carrons  
· Projet éolien : le Préfet doit se prononcer 
en fin d’année sur la création d’une Zone de 
Développement de l’Eolien. 
· Réunion publique sur la nouvelle tranche 
d’aménagement du centre bourg prévue en 
octobre, date à confirmer. 



Football Club Val de Loue 

Jean-Claude CHEVROTON : 03 81 63 69 10 

     Emmanuel POUTHIER : 06 79 85 07 92 

 

Etoile Cycliste Quingeoise 

Cyrille BONNOT 06 72 95 82 52 

Daniel VALLADONT 03 81 56 61 21 

daniel.valladont@wanadoo.fr 

 

Hand Ball 

Président : Jean-Luc LARECHE : 09 66 80 39 35 

 

Tennis  

Section enfants (loisirs et cours) 

Jean-Marie DETROIT : 03 81 63 69 34 

 

Trial club comtois 
Jean-Luc SCMILDIN – Président 

06 82 24 63 23 

 

Badminton  

Section loisirs adultes, septembre à mai 

Philippe EDME : 03 81 63 81 34 

          Christophe MADOZ : 03 81 63 86 22 

 

Judo (Enfants) 

Alix NEDELEC 06 48 77 41 25  

 

JUJITSU – Self défense (Adultes) 

Vendredi 20 h – 21 h  

03 81 58 24 78 

 

Méthode Feldenkrais 

Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 Salle de musique 

Mme Josette JACQUES 03 81 63 75 08 

 

ROLLER (LE FOSSOU) 

Christian VOITOUX : 03 81 63 75 90  

 

INFORMATIQUE (LE FOSSOU) 

François GRANDJEAN : 03 81 63 53 17 (19h30 –20h30) 

 
Objectif Forme (Le Fossou) 

Echauffement général –Relaxation 

le jeudi de 20 h 30 à 21 h 30 au Gymnase 

Florie AVILES : 03 81 63 53 10 

 

Gymnastique  

Section adultes  

le mardi de 19 h à 20 h au Gymnase 

Sabrine GALLIMARD : 03 81 63 63 01 

 

Canoë Kayak  

Section enfants-adultes (ccs.quingey@alice.fr) 

Apprentissage, technique, descente de rivière 

Jacques DIETRICH : 03 81 63 59 55 

                    Michel STADELMAN : 06 82 82 50 51 

 

Escalade 

Section adultes, entraînement au Gymnase 

Gilles LARSIMON : 03 81 63 73 72 

 
Karaté  

Sections enfants-adultes encadrés par moniteur DE 

Stéphane GIGOUT : 03 81 57 21 62 

 

Tennis de table 

Sections enfants (à partir de 14 ans) et adultes 

Dominique MESNIER : 06 22 62 60 62 

          Stéphane FAUCOGNEY : 06 08 48 32 94 

 

TRAIL CLUB VAL DE Loue (course à pied) 

Jean-Michel ROY : 03 81 63 83 78 

 
Club du 3ème Age 

Pierre FERNOUX, Président : 03 81 63 62 03 

 
Les Automnales de QUINGEY 

Alexandre GUINCHARD : 03 81 63 66 48 

 

Musicaloue  

Musique, danse – enfants et adultes 

Gabriel JOLIOT : 03 81 57 63 66 – www.musicaloue.com 

 

Chorale Cantabile 

                    Viviane GRABY-BURY : 03 84 37 66 44 

 

        Harmonie « la Fraternelle » 

Répétitions tous les samedis de 18 h 00 à 19h30 

         Béatrice DIETRICH : 03 81 63 59 55 

 

Bibliothèque 

 Lundi  10 h -12 h - Mercredi 10 h -12 h  - 14 h -17 h   

(sauf en période de vacances scolaires) - Jeudi 17 h –19 h   

Vendredi  16 h 30-18 h 30 

Solange GUINET : 03 81 63 88 57 

 

Echangeons nos savoirs (activités gratuites) 

(aquarelle, vannerie, patchwork, informatique…) 

René COLLETTE 03 81 63 63 47 

 
Comité des Fêtes 

Christian DAUPHIN, Président : 06 48 47 60 43 

 

Il était une fois 

Animations patrimoine 

Danièle BERGER 03 81 63 78 58 

 

Atelier-Théâtre de La Maridelle 

Jacqueline HENRY-LELOUP : 03 81 63 63 47  

 
Tri 

Entreprise d’insertion par l’activité économique 

Directeur : Damien FAIVRE 03 81 57 56 61 

 
Aide à Domicile en Milieu Rural (familles, personnes âgées) 

Présidente : Nicole DAUDEY 

Permanence lundi - mercredi et vendredi de 9 h à 12 h 

Bureau : 03 81 63 58 12 

 
Ensemble Petits et Grands  

(Parents d’élèves) Présidente : Sylvie PERRIN : 

 03 81 63 73 09 - 06 31 60 32 16 

 

DON DU SANG 

Président de section : Jean-Claude LAZARD 03 81 63 68 84 

 

AMICALE DES POMPIERS 

Chef de centre: Patrick BARBET 06 80 89 44 52 

 

EPI SOLIDAIRE, association humanitaire 

Lundi 12h30—17h 

Mercredi 17h30—19h 

Vendredi 8h30-12h 

Présidente : Madame Maryvonne RAGOT 03 81 88 25 72 
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Samedi 15 septembre, 
et pour la 3ème année, 
vélos, trottinettes et 
fauteuils roulants ont 
sillonné les rues de 
Quingey précédés de la 
Fanfare «L’Echo de la 
Loue » de Chenecey-
Buillon. Un sympathi-
que goûter offert par la 
commune de Quingey a 
rassemblé l’ensemble 
des participants qui 
montraient leur joie 

d’être présents. 

Commencés fin mars, les travaux de réfection du grillage et de 

l ’ ensemble d ’ un court ( remis à neuf )  se sont terminés mi mai. 

C ’ est la société France REALISATION qui a été retenue pour un 

total de 31 341.18 €. 

Le Conseil Général verse une subvention de 27 % ( s oit 5 910 € )  

et la Fédération Française de Tennis 3 000 €  dont 1 500 € pour le 

club. 

L ’ inauguration a  eu lieu samedi 22 septembre où élus de la com-

mune et membres du club se sont réunis autour du verre de l ’ ami-

tié. 

Semaine des Jeun’s  

Durant le mois d’Août 2012, la 
mairie de Quingey, en partena-
riat avec Contact-PC, a animé 
une salle de jeux en réseau.  

Cette session a connu un grand succès grâce à la participa-
tion régulière de 20 jeunes dans la salle multimédia, du lun-
di au samedi. 

Ce fut l’occasion pour les jeunes du canton de s’amuser au-
tour de jeux-vidéo, dans une ambiance joviale, tout en étant 
encadrés par des professionnels et en respectant certaines 
règles de civilité. N’hésitez pas à venir ou revenir lors de la 
prochaine session du 5 au 10 novembre. 

 

Téléthon 

2012 
 

Les résidents de la MAS souhai-Les résidents de la MAS souhai-Les résidents de la MAS souhai-
tent vivement et depuis de nom-tent vivement et depuis de nom-tent vivement et depuis de nom-
breuses années, avoir une part breuses années, avoir une part breuses années, avoir une part 
active dans cette action de solida-active dans cette action de solida-active dans cette action de solida-
rité.rité.rité.   
Ils invitent donc tous les sympa-Ils invitent donc tous les sympa-Ils invitent donc tous les sympa-
thisants  à les rejoindre thisants  à les rejoindre thisants  à les rejoindre    

le samedi 8 décembre de 14h le samedi 8 décembre de 14h le samedi 8 décembre de 14h 
à 17hà 17hà 17h   
à la Maison d’Accueil Spécialisée, à la Maison d’Accueil Spécialisée, à la Maison d’Accueil Spécialisée, 
route de Lyon à Quingey,  juste route de Lyon à Quingey,  juste route de Lyon à Quingey,  juste 
derrière la grande surface. derrière la grande surface. derrière la grande surface.    
La fanfare l’Echo de la Loue sera La fanfare l’Echo de la Loue sera La fanfare l’Echo de la Loue sera 
présente dans les rues pendant présente dans les rues pendant présente dans les rues pendant 
que Fa Dièse assurera l’ambiance que Fa Dièse assurera l’ambiance que Fa Dièse assurera l’ambiance 
musicale à l’intérieur. Divers musicale à l’intérieur. Divers musicale à l’intérieur. Divers 
stands et  animations sont propo-stands et  animations sont propo-stands et  animations sont propo-
sés dans le but de récolter des sés dans le but de récolter des sés dans le but de récolter des 
fonds au profit de l’AFMfonds au profit de l’AFMfonds au profit de l’AFM   : pâtisse-: pâtisse-: pâtisse-
ries, boissons, marché de Noël, ries, boissons, marché de Noël, ries, boissons, marché de Noël, 
jeu concours et jeu de fléchette jeu concours et jeu de fléchette jeu concours et jeu de fléchette 
pendulaire….La manifestation pendulaire….La manifestation pendulaire….La manifestation 
étant accréditée, elle est habilitée étant accréditée, elle est habilitée étant accréditée, elle est habilitée 
à recevoir les dons.à recevoir les dons.à recevoir les dons.   
Si des associations ou des parti-Si des associations ou des parti-Si des associations ou des parti-
culiers souhaitent apporter leur culiers souhaitent apporter leur culiers souhaitent apporter leur 
concours à l’organisation ou à concours à l’organisation ou à concours à l’organisation ou à 
l’animation de cette journée, n’hé-l’animation de cette journée, n’hé-l’animation de cette journée, n’hé-
sitez pas à nous contacter dés sitez pas à nous contacter dés sitez pas à nous contacter dés 
maintenant aux coordonnées sui-maintenant aux coordonnées sui-maintenant aux coordonnées sui-
vantesvantesvantes   :::   
   03 81 63 79 59 03 81 63 79 59 03 81 63 79 59    
ou avs.mas.quingey@orange.frou avs.mas.quingey@orange.frou avs.mas.quingey@orange.fr   

 



 
 
 

 
 

Exposition « Les Automnales de Quingey »  
Vendredi 26 octobre (9h-17h ;  
samedi 27 octobre (9h-19h) et  
dimanche 28 octobre (9h—17h) 
Remise des Prix : Dimanche à 17h 00 
InvIté d’honneur :  
Bernard KUDLAK sur le thème de la gourmandise 

 
 
 

Théâtre « La reine morte » 
Samedi 3 novembre à 20 h 30 
Dimanche 4 novembre à 15h30 Par la troupe « les Menteurs  
d’ArlequIn »  ;  mise en scène de Jacqueline HENRY-LELOUP 
Entrée : adultes 6 € - jeunes DE moins de 12 ans : 3 € 
 

La collecte 2012 effectuée à Quingey par les soins de Mesdames Chantal VIAL et Françoise 

DANGUIS s’élève à 3 217.50 €. 

Cette somme contribuera à soutenir les actions locales et concrètes du Comité du Doubs, 

en particulier le futur Pôle Cancérologie—Biologie, en cours de construction sur le site de 

Jean Minjoz de Besançon. 

Merci à toutes deux pour leur dévouement et à tous les généreux donateurs de notre com-

mune. 

Coup de Pouce Alimentaire 

Association reconnue d’utilité publique par la Préfecture du Doubs. 

Vous avez des difficultés, vous connaissez une personne, une famille en difficulté… 

Contactez-nous sans aucune hésitation et sans attendre  

: nous pouvons apporter une aide précieuse aux habitants du Canton de Quingey  

qui traversent une période difficile. 

Mairie de Chouzelot : 03 81 63 52 11 ou mairie-chouzelot@wanadoo.fr 

Permanences :  

Lundi 12h30/17h30 - Mercredi 17h30/19h - Vendredi 8h30/12h 

L’Epi Solidaire : 7 route de Lyon à Quingey 
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Pas de programme culturel cet hiver. Nous serons heureux de vous 
retrouver dans quelques mois dans une salle culturelle entière-
ment rénovée. 

Marché de Noël - Place d’Armes 

 

Dimanche 16 décembre 2012,  

de 11 h 00 à 19 h 00 

On vous attend nombreux! 
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