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Impôts 2015  
Le bilan financier 2014 et le budget 2015 ont été approuvés et votés à l’unanimité du conseil municipal.  
J’ai présenté ce dernier à nouveau sans augmentation de la fiscalité pour les ménages et les entreprises. De fa-
çon globale, les Quingeois ont vu leurs prélèvements fiscaux diminués dès 2014 puisque la taxe communale sur 
l’électricité a été supprimée soit environ 60 € par foyer et par an. 
 Travaux communaux 
Dans ce budget figure essentiellement les travaux de la médiathèque, la réfection de l’enrobé de plusieurs rues 
et la dernière tranche de la mise aux normes du camping. Par ailleurs, suite à la réfection du pont (maintenant 
à double sens) par le département, nous créons deux véritables places « arrêt minutes » devant le bureau de 
tabac et nous mettrons à l’essai, avec un rétrécissement de chaussée, des places complémentaires dans le sec-
teur du Crédit Agricole ; et également à terme 13 places supplémentaires rue de Busy. 
 Etudes en cours 
Le Plan Local d’Urbanisme destiné à remplacer le Plan d’Occupation des Sols datant des années 2000 démar-
re, de nombreuses réunions notamment publiques viendront jalonner les 24 mois d’étude nécessaires. (article 
en page 6)  
L’étude technique de l’agrandissement de la microcrèche  est engagée, l’objectif est de créer quelques places en 
plus sans changer l’état d’esprit familial de notre structure.  
  
Le cabinet d’études chargé de la conception du parc d’animation du secteur Champ l’Hoste  a été choisi, sa mis-
sion est de proposer un aménagement cohérent du terrain concerné. Le démarrage des travaux est prévu en-
suite en 2016. 
  
Plus de 100 questionnaires concernant l’étude sur le commerce ont été retournés en mairie ; l’analyse des ré-
ponses sera présentée dans un prochain numéro de notre bulletin d’informations. 
 Concilier vie élective, professionnelle et familiale 
Au lendemain des élections municipales de mars 2014, deux engagements avaient été pris par vos élus, les ad-
joints s’étaient engagés à revoir leur délégation en cas d’élection à un poste de responsabilité à la Communauté 
de communes ou au Syndicat Intercommunal du Pays de Quingey, et moi-même j’avais annoncé que je ne se-
rais plus Conseiller Général et candidat en mars 2015, ce qui est aujourd’hui une réalité.
Sarah FAIVRE, élue depuis Présidente de la Communauté de Communes a fait le choix de démissionner de sa 
fonction d’adjointe tout en restant conseillère municipale. Je tenais à la remercier pour son investissement lors 
du dernier mandat. 
 Je terminerai en vous souhaitant un bel été à Quingey, en restant à votre écoute. Bien cordialement, 
  
 Jacques BREUIL 

EDITO DU MAIRE 



 

  
 
Des princesses, des fées, des coccinelles, Spider-
man, des cow-boys cou-
rageux… les jeunes élè-
ves de l’école maternelle 
de Quingey, accompa-
gnés de leurs ensei-
gnants et de parents, 
déguisés eux aussi, sont 
venus, comme chaque 
année, « faire carnaval » à l’Ehpad de Quingey. 
Les résidents des pavillons Dornier et Chamberlan 
se sont réjouis de l’arrivée de ces bambins pleins 
d’entrain et ont apprécié les chants joyeux, les 
danses et surtout la farandole colorée qui a mené 
les enfants parmi eux. 
Avant de repartir vers l’école, les enfants ont re-
pris des forces en dégustant de délicieux beignets 
confectionnés pour l’occasion par le cuisinier des 
lieux. 

Les élèves des classes de CM1 et 
CM2 du groupe scolaire Charles 
Belle à Quingey ont présenté 
leur nouveau spectacle musical 
aux résidents de l’Ehpad de 
Quingey. 
Ce travail, qui s’intègre dans un 
projet pédagogique sur le thè-
me de l’arbre, a été réalisé sous 
l’égide d’Emilie Piot, professeur 
de musique à Musicaloue 

Dans le cadre de leur parcours de découverte des métiers et des 
formations, 19 élèves de 3e du collège Félix-Gaffiot se sont ren-
dus au centre de réadaptation fonctionnelle de  Quingey. 
Après une présentation du centre et de ses orientations médica-
les (affections des appareils locomoteur et neurologique) par 
Serge Merelle, manager du pôle rééducation et formateur, les 
élèves ont pu découvrir le plateau technique, ses appareils et 
aménagements de rééducation. Mais c’est surtout l’espace bal-
néothérapie, inauguré en 2007, qui a retenu toute leur atten-
tion : la variété des diverses installations, l’hygiène, l’acousti-
que, la température permettent de donner aux patients des 
soins de grande qualité qui n’ont rien à envier aux grands éta-
blissements de rééducation. 
Les collégiens ont pu également rencontrer des professionnels 
de santé qui ont présenté leur métier, les formations suivies et 
qui ont bien sûr répondu aux nombreuses questions.  

Belle ambiance, dimanche 8 
février, à Quingey, où les 
aînés se sont retrouvés pour 
le traditionnel repas offert 
par la commune. L’occasion 
pour nombre d’entre eux de 
rompre la solitude et de ren-
contrer voisins, conscrits 
mais également amis. 
Cette journée festive a per-
mis de mettre notre doyen-
ne à l’honneur. 
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Pensionnaires et équipe d’a-
nimation étaient réunis dans 
le hall de l’Ehpad, en pré-
sence de Mme Declerc, di-
rectrice de l’établissement, 
afin de fêter la naissance du 
«Petit journal des Rives de 
la Loue».  

Amparo MARTINEZ
-MATEOS  

née le 8 mai 1919  



 

           

Un point sur la construction de la médiathèque... 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis janvier les lecteurs de la bibliothèque de Quingey ont pu rencontrer    
Juliette Faivre venue remplacer Mme Guinet Solange en arrêt maladie pour 
l’instant. Avec l’aide précieuse des bénévoles Mme Montigny Michèle, Mme Pe-
tetin Josiane, et Madame Yvonne GROS, la bibliothèque a pu rester ouverte. 
Nous les remercions  chaleureusement pour leur investissement.  
Pour mener à bien les nouveaux projets d’animations notamment en partena-
riats avec les écoles, le collège, la maison de retraite, le Relais Assistantes Ma-
ternelles et la micro crèche, un nouveau poste d’agent territorial d’animation et 
responsable de médiathèque a été créé. Un programme de la médiathèque des 
animations et évènements de la rentrée sera bientôt à disposition.  
              

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Les inscriptions des enfants nés en 2012 se dérouleront : 

 
 

JEUDI 21 MAI  2015 de 8h30 à 11h30 et  de 13h35 à 18h00. 
 

JEUDI 28 MAI  2015 de  8h30 à 11h30 et  de 13h35 à 16h00 
  

MARDIS 19 et 26 MAI  2015  de 11h30 à 13h30. 
 

DOCUMENTS à fournir lors de l'inscription : 
un certificat d'inscription délivré par la Mairie de Quingey, 

une copie des vaccinations (apporter le carnet de santé). 
livret de famille (parents et enfants). 

(Pour le certificat d'inscription, apporter un justificatif de domicile à la 
mairie) 

 
 
 

 

Vendredi 19 juin 2015 
À 17 h 30 

À la microcrèche de Quingey 
(en cas de mauvais temps, RDV à l’Espace Culturel) 

 Pensez à inscrire vos enfants aux 
FRANCAS pour les vacances d’été 
2015!!! 
(centre de loisirs fermé du 1 au 21 août         
2015) 
Renseignements au 03 81 63 89 52 

Les travaux seront terminés dans quelques semaines.     
Déployée sur deux niveaux, la médiathèque sera cons-
tituée d’un ensemble de zones: les espaces de travail, 
les espaces de consultation et les espaces  détente. Les 
petits pourront bénéficier d’un coin conte et un espace 
multimédia sera disponible à l’étage. Un mobilier spé-
cialement conçu pour les lecteurs  sera installé durant 
l’été afin que le tout soit opérationnel dès la rentrée de 
septembre. 

 
L'ensemble est vaste, lumineux et agréable à regarder.    
Cette réalisation de l'architecte Monsieur Donzé a fait 
l'objet d'un reportage dans une revue professionnelle 
nationale d'architecture.  

Renseignements: 
Contact PC 03 81 87 06 84  
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Retiré de l’église Saint-Martin lors des tra-
vaux de réhabilitation de l’édifice religieux 
en 1963, le Chemin de croix, restauré, a 
repris sa place. 
C’est la famille Tonnot qui en fit donation 
à la paroisse de Quingey en 1854, mais 
l’auteur de ces peintures reste inconnu 
puisqu’elles ne sont pas signées. Afin de 
célébrer le retour du Chemin de croix, une 
bénédiction, suivie d’un concert spirituel, 
s’est déroulée le dimanche 29 mars en l’é-
glise paroissiale de Quingey. 

Samedi 11 juillet 2015 
 Marche culturelle et  

 spirituelle 
Renseignements: presbytère 

de Quingey 
03.81.63.60.19 

Concert de l’Harmonie  
pour la fête de la musique 

sur la place d’Armes  
 samedi 20 juin vers 17h30  



Institut de Beauté Le LOTUSEA 
Après le relooking ou pour préparer l’été... 

Profitez du Soin Nuit des Merveilles, (visage et corps), voyage contrasté de douceur 
et de tonicité. 1h15 de pur bonheur ! 
Puis laissez-vous séduire par la nouvelle collection maquillage printemps/été Cou-
leur Caramel "Je suis une Légende" (produits bio) 

 
 
 

 

Le tabac presse « Les Roncheliers »vous propose:  
reproduction de clefs et "commande de clés spéciales haute sécurité" + la possibi-
lité de commander les nouveautés du rayon librairie sans frais de port. Sans ou-
blier le service développement photos, la vente de timbres poste ou fiscaux, cor-
donnerie… 
 
Nouvelle salle d’exposition pour l’entreprise PAOLUCCI 
Cette seconde salle d’expo se trouve au 18 Grande Rue. De grandes marques 
ont labellisé cet établissement et vous trouverez de nombreux produits en 
expo = fenêtres, portes, portes de garages, placards, agencement de cuisine, 

motorisation de volets/ de portails…) 
 
 
 
 
 

 
 

Le collectif alternatiba Besançon a vu le jour l'automne dernier  L'association 
TRI de Quingey , l'association EMNE de Quingey et l'association Terre de 
liens Bourgogne Franche Comté en font partie. 
Parallèlement à ces collectifs un tour cycliste alternatiba va tourner en Fran-
ce de Juin à Septembre dans une centaine de villes. 
Le 16 juillet une étape reliera Dole à Besançon. 
Une étape se fera à Quingey avec une pose intermédiaire pour le déjeuner. 
L'AMAP'LOUE organisera une partie du repas froid en crudités fournies par les 
maraicher 

 
 
 
 

 
 

Bienvenue à Duo Gagnant 
Pascale MOUTARDE propose des prestations de service 
aux Très Petites Entreprises Artisanales : gestion administra-
tive, préparation courrier, devis, factures, relances, suivi paie-
ments, prospection… 
Contact : pascale.moutarde@gmail.com 

 

 
 
 

 

Plus de sept-cent cinquante inscrits sur 
les différentes courses : 9, 16 et 32 km. 
Epreuve combinée au 32km du diman-
che avec une nocturne de 20 km dispu-
tée la veille. Jean-Michel Roy, en organi-
sateur averti parlait d’un parcours « exi-
geant mais avant tout technique ».  

 
 

Camping Municipal 
 Le camping accueille depuis la mi 
avril, 16 étudiants en géologie de l'Uni-
versité de Lille. Ces groupes d'étudiants 
(3 groupes de 15 personnes restant 10 
jour et le dernier reste un mois) vien-
nent depuis plus de 10 ans étudier le 
sol franc-comtois, plus particulière-
ment autour de Quingey. Ils sont logés 
dans les toiles bungalows. 

Sapes R’lipopettes: une professionnelle à votre 
écoute 
Un nouveau concept a vu le jour: le conseil en image. On 
tiendra compte de votre morphologie, votre style, votre colo-
rimétrie, et de votre personnalité pour vous relooker, vous 

          apporter bien être et plaisir.  

SPORT ADIK mais pas « sport addict », est 
une semaine d’activités sportives proposées aux 
ados de Quingey. Il s sont encadrés par Lionel 
ROBERT et Ludovic FERY. Au programme, du 
sport bien sûr mais c’est également l’occasion 
d’aborder les valeurs éducatives essentielles telle 
la politesse, le respect de l’autre, le respect des 
règles… 
Trois semaines sont proposées en juillet!!! 
Renseignements: FRANCAS 03 81 63 89 52  

Kayak: Coupe de Franche Comté 
vitesse le samedi 20 juin 2015 aux 
promenades vers 13h30 puis une 
compétition pour les petites caté-
gories le dimanche 21 juin aux pro-
menades le matin et au club( dans 
le parcours slalom) l'après midi. 

 

Tournoi: samedi 23mai pour les licenciés        TENNIS 
Portes ouvertes: le 30 mai. 

WOKA a ouvert ses portes le 2 mai! 
Cette année une carte de fidélité sera va-
lable sur toutes les activités 
(accrobranche,canoë/kayak…) 
Nouveauté: une structure gonflable  
Et toujours la possibilité de fêter des an-
niversaires pour les enfants. 
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La Quingeoise 



 

 
 

   
Depuis 2004, date à laquelle elle est arrivée à Quingey, l'association Tri a bien 
évolué. 
Même si les valeurs qu'elle défend, ses objectifs, sont toujours les mêmes : 
"mettre l'emploi au service de l'environnement et mettre l'environ-
nement au service de l'emploi.", ses moyens se sont décuplés : des lo-
caux, qui ont doublé de surface (près de 1 500 m2) qui abritent une ressour-
cerie, un pôle environnement et une blanchisserie ; près d'une centaine de 
salariés dont 50 en insertion)  et une soixantaine de bénévoles actifs. 
La ressourcerie collecte en déchèterie ou sur 74 communes des objets afin 
de leur redonner une seconde vie, soit en les revendant le samedi après-midi 
(14h – 17h), soit en les adressant aux différentes filières de recyclage.  
En 2014, 1 419 tonnes ont été collectées et  94 % ont été  valorisés par réem-
ploi ou recyclage.           
 Le pôle environnement gère : 

- l'espace Naturel Sensible de Moini, et son troupeau de chèvres 
du Massif   Central. 
- les interventions dans les écoles sur les théma-
tiques déchets, biodiversité, eau et énergie  avec  
près de 630 enfants sensibilisés. 
- un club nature qui fonctionne tous les 
 mercredis après-midi. 
- le gardiennage de déchèteries : Les gar-

diens de déchèterie sont ceux qui nous  accueillent et nous conseillent quand 
nous apportons  des choses à la déchetterie. Chargés de la bonne tenue du 
lieu (propreté, respect du règlement), ils organisent l'évacuation de nos dé-
chets et par leurs conseils assurent un tri de qualité synonyme de moindre 
impact écologique et financier. 
La blanchisserie : elle propose de multiples services (lavage, repassage, 
pressing…). Elle traite près de 209 tonnes de linge par an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'insertion à Tri 
Depuis ses débuts, Tri est une association qui inscrit son activité dans l'écono-
mie sociale et solidaire.  

En partenariat avec Pole Emploi, un accompagnement social et pro-
fessionnel est mis en place avec chacun des 50 salariés en contrat d’insertion 
présents au sein de l’association. 

L’objectif principal de cet accompagnement est de permettre à chaque 
personne de progresser dans son parcours de vie et son parcours profession-
nel.  

Chaque salarié est pris en charge, dans un premier temps , par l’ac-
compagnant social qui est chargé de définir les difficultés et de mettre en pla-
ce les outils nécessaire à la levée des freins à l’emploi (santé / mobilité / remi-
se à niveau – illettrisme / difficultés administratives / accès aux droits / diffi-
cultés financières …).  

Puis le relais est pris par le conseiller en insertion professionnelle qui 
va travailler sur le retour à l’emploi en utilisant tous les outils (entretiens 
conseils / période de mise en situation en milieu professionnel…) et la mise 
en application  des techniques de recherche d’emploi (rédaction de CV – let-
tres de motivation – entrainement aux entretiens…) 

Ce parcours est à adapter en fonction de l’évolution de chaque person-
ne et s’inscrit dans une démarche de partenariat avec les structures qui tra-
vaillent plus spécifiquement l’accès aux soins, à l’autonomie par le logement, 
la lutte contre l’illettrisme…, mais aussi avec les entreprises locales ou plus 
lointaines qui constituent notre réseau de professionnels partenaires. 

Pour les personnes qui souhaitent connaître les postes proposés à Tri, 
l’accompagnant social assure une permanence emploi à la  1ère vente du mois, 
aux heures d’ouverture du magasin. (son bureau est installé à proximité du 
coin café) 

Dates à retenir : 
Jeudi 21 mai 20h30 : Assemblée Générale de l'asso-

ciation – salle multiculturelle de Quingey 
Visite de Moini du 7 juillet au 25 août tous les mardis 

à partir de 17h inscription au 03.81.57.56.61. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré la mise à disposition des 
sacs pour ramasser les déjections 
canines à multiples endroits au sein 
de la commune, les propriétaires 
des chiens continuent d’agir de fa-
çon inacceptable, de ne pas ramas-
ser les déchets canins ou laisser 
ceux-ci uriner sur les portes des ha-
bitations ou commerces…  

Nuisances sonores 
Arrêté municipal du 4 mai 2015 
  
Les travaux de bricolage ou de jardinage à l’aide 
d’outils ou d’appareils causant une gêne pour le 
voisinage ne peuvent être effectués que : 
Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19 h 
Samedis : de 9h à 12h et de 14h30 à 
18h  
Dimanches et jours fériés: 10h – 12h 

Accession à la propriété 
Quingey fait partie des 6000 communes rurales éligibles 
au prêt à taux zéro (PTZ) pour l’achat de logements an-
ciens à réhabiliter. La mesure vise à favoriser la revitalisa-
tion des centres bourgs. Pour être éligible au PTZ, les opé-
rations d’acquisition devront s’accompagner de travaux 
d’amélioration d’un montant au moins égal à 25% du coût 
total de l’opération. Les travaux seront à réaliser dans un 
délai de trois ans. 

AMAP'LOUE débute sa saison avec la reprise des 
distributions de paniers de légumes, d'oeufs, de pou-
lets et de produits laitiers de brebis. Les producteurs 
sont tous à proximité et sont en agriculture biologi-
que ou en cours de certification. Distributions tous 
les vendredis à Quingey de 17h30 à 19h dans le local 
situé derrière la mairie (rue de l'école).                 
Renseignement : directement 
au local aux horaires des dis-
tributions et par l'adresse mail 
suivante 
amap.quingey@gmail.com  

Qu’est ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ? 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de planification ur-
baine qui a pour objet de planifier l’occupation du sol du territoire com-
munal et qui constitue un outil de gestion et d’aide à la prise de déci-
sion. 
Cette planification est fondée sur le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) qui établi la ligne de conduite de 
la commune en matière d’aménagement et de développement à une 
échéance de 10 à 15 ans. Il reflète le projet politique communal en inté-
grant le développement durable. 
Le PLU s’attachera par exemple à délimiter les zones constructibles ou 
non constructibles, et à préciser la vocation de chacune d’elles (habitat, 
activités, équipement…) 
Il imposera des règles essentielles destinées à assurer ce renouvelle-
ment urbain et à préserver le cadre de vie. 
 
 
 
Qui élabore le Plan Local d’Urbanisme? 
Le conseil municipal a pris la décision de transformer le Plan d’Oc-
cupation des Sols conformément aux nouvelles lois en vigueur. Cette 
volonté politique reflète le désir de maîtriser le développement de la 
commune et l’organisation urbaine à travers la mise en valeur des espa-
ces publics, d’encourager la mixité et la diversité de l’habitat, afin de 
préserver les terres agricoles et les espaces naturels de grande qualité. 
Le Conseil Municipal a également pour rôle de débattre tout au long de 
l’élaboration du PLU, des orientations d’aménagement et de développe-

PREVENTION JEUNESSE 
La commission de prévention jeunesse est composée d’un représentant de la 
Communauté de Communes du Canton de Quingey, du Principal du collège, du 
directeur de l’école primaire, d’un membre de la Gendarmerie et du Maire. Elle 
se réunit périodiquement. A ce jour, elle essaye de trouver des personnes res-
sources susceptibles de prendre en charge des élèves en situation de décrocha-
ge scolaire; en dehors du milieu familial mais avec l’accord des parents. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALMARZA-RUIZ  Elina Lilou Jennifer  17 juillet  
BAILLY  Annaëlle Arya    8 mai  
BOBILLIER-CHAUMONT  Emile Marius 29 juillet  
CAREL  Emy Léa     9 décembre  
CASCHILI  Leny Ivo René    26 septembre  
COSSA FOURNIER  Camille   8 mars  
COSSA FOURNIER  Justine   8 mars  
CRISOSTOMO  Pablo    21 juillet  
DAGUE  Andréa Ernestine Suzanne Magali 19 juillet  
DELAIRIN  Liv     5 avril  
EVEZARD  Jimmy     2 décembre  
FAVEREAUX  Robin Leon    17 mai  
GUERIN  Shana Laurene Angele   6 novembre  
HONORIO  Kélia Sandrine    7 novembre  
JIMENEZ  Rosana Nadège Sandy   3 décembre  
JULIENNE  Olivia     22 septembre  
LAMBERT  Bess Odette Madeleine  22 juin  
LANOY  Apolline     14 août  
LECLERC  Victor     7 juillet  
LEGUAY  Zoé Louna    12 octobre  
MARQUIGNY  Livia    18 juin  
MATHONNET  Elena Victorine Monique 12 novembre 
MEGEL  Armel François    11 septembre  
SYLVESTRE  Timéo Claude Jean   27 juillet  
 
  

Mariages  
BASSI  Jean Luc Léon 30 août 2014 
DECOURCELLE  Angélique Christelle 
  
DEMANGEAT  Dominique Daniel 21 juin 2014 
ROBERT  Aurore Ingrid 

 
 
 Décès  
 
ANGIOLINI Angelo     7 mars  
ARBEL Marie Madeleine Antoinette  2 novembre  
BACHETTI Madeleine Alphonsine Marie 27 novembre  
BARBIER Léa Louise Ernestine   16 mai 
BOUGNON Bertrand Claude Laurent  3 février  
BOUVEROT Denise Marie Louise Ida  18 juillet  
CHAPUIS Alain Louis André   19 juillet  
CHRÉTIEN Monique Louise   15 décembre  
COUTERET Madeleine Camille Renée 27 décembre  
DARD Jeanne Marie Emilie   8 janvier  
DEBOIS Léontine Marie Louise Marcelle 13 octobre 
DODY Jeannine Rose Marcelle   9 mai  
DOUGE François Georges Louis  25 janvier                                                 
DUMETIER Jean Edouard Marie  4 février                                                 
FABRE Renée     26 juillet  
FATTELAY Marcelle Emilie Maria  20 octobre                                                                            
GRAMMOND Georges Albert Léon  14 février                                                  
GRANDJEAN Odette Jeanne Micheline 31 décembre                                         
GRÉMAUD Fernand Eugène Léon  5 juillet                                                
INVERNIZZI Pietro     26 avril  
JEANNIN Elise     17 septembre  
JEANNINGROS Madeleine Angèle Yvette 20 janvier                                                                            
JOLY Yoann Arnaud    23 août  
JOURDAIN Paulette Marie   14 mai 
LEVREY Marthe Julie Antoinette  4 décembre  
LIGIER Gilbert Léon Roger   9 juin  
MARQUES Elisabete    29 novembre  
MATHIOT Camille Pierre    8 mai  
MEUNIER Aimée Marcelle Augustine   22 avril                                          
MONNIER Lucienne Augusta   29 septembre 
NICOD Denis Pierre Paul    29 mars  
OUDOT Marie-Louise Elisabeth   6 avril  
PÉQUIGNOT Raymonde Virginie Alberte 30 juin                                          
PERTUSIER Geneviève Marie Adrienne 17 juin                                           
PRILLARD Camille René    20 mars  
ROZ André Zéphirin Eugène Georges  21 mai                                         
SAURIAT Marie Henriette   13 mars 
VERNEREY Léon Jules    27 mars  
 

 
 
 
 

      
            

   
     

Naissances  



 
Vendredi 29 mai 

Espace Culturel de Quingey à 20 h 30 
La Conjecture de Babel : Théâtre de marionnettes et de masques présenté par la Compagnie quingeoise  
« La Mal Lunée » 
Le professeur Von Kleist arrive dans la bibliothèque, dans le but de résoudre la conjecture de Babel.  
Il entre dans un monde étrange et il écrit, pas à pas, sa quête, en interrogeant les membres de cette bibliothèque et de son jardin 
mais aussi les 
 oiseaux, le chien... 

   Spectacle tout public . 
   Entrée adultes : 8 euros, enfants jusqu'à 10 ans (assis sur coussins) : 4 euros. 
 
  Samedi 6 juin 
  Dans le cadre des manifestations organisées par les Petites Cités Comtoises de Caractère :Visions d'Artistes  
  Concours de peintres dans la rue de 9 heures à 17  heures,  
  ouvert à tous: jeunes, peintres amateurs ou confirmés 
 
Espace cultuel de Quingey à 20 heures 30 
  « Contes drolatiques et farces des fous-sages » par la Compagnie Les Passeurs d'histoires. 
  Récits accompagnés de musiques traditionnelles : guitare, violon, accordéon, cornemuse... 
  Public : à partir de 11 ans - Entrée : 8 euros, jeunes jusqu'à 16 ans : 6 euros. 
 
Vendredi 10 juillet 
Places d'Armes à 20 heures 30 
Concert public gratuit animé par l'orchestre FA# 
 
  Lundi 13 juillet  
  Bal populaire animé par l’orchestre « Confidentiel » avec la collaboration du Football Club Club Val de Loue. 
  Feux d’artifice au stade à partir de 22 h 00. 
 
Samedi 15 août  
Espace Culturel de Quingey à 20 heures 30 
« La boîte à musique (en)chantée de Clotilde ». 
Entrez dans la boîte à musique ! Un maître de cérémonie à l'enthousiasme débordant vous accueillera et vous fera choisir, parmi les grands 
classiques du répertoire français, le programme de la soirée. 
A mi-chemin entre le théâtre et la chanson, un spectacle à la fois drôle et magique. 
Public à partir de 8 ans. Entrée adultes : 5 euros, jeunes jusqu'à 18 ans: gratuit 
 


