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Mairie de Quingey 
Place d’Armes 
25440 QUINGEY 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h 30 à 17h30  
sauf le jeudi après-midi 
Samedi de 11h à 12h 
Tél : 03 81 63 63 25  
mairie-quingey@orange.fr 
quingey. com (site internet) 



Après un été festif, une rentrée studieuse ! 

À la lecture de ce deuxième numéro du bulletin municipal vous pourrez constater que la période 

estivale a été l’occasion de nombreuses manifestations gratuites festives et conviviales. Beaucoup 

d’entre vous y ont participé et c’est une vraie satisfaction pour l’équipe municipale. 

Depuis la fin de l’été nous avons repris à bras le corps les dossiers de la commune. Notre nouveau 

conseil municipal est maintenant bien installé. Chaque conseiller commence à trouver sa place dans 

la nouvelle organisation municipale, les délégations sont ajustées en fonction de l’évolution de cette 

organisation : 

Alain Danguy accompagné de Marc Jacquot travaille sur le terrain quotidiennement pour gérer les 

dossiers concernant les travaux, la  voirie les bâtiments communaux. Gaëlle Cellier en lien avec son 

mandat de vice-présidentes du SIPQ pilote la politique jeunesse de la petite enfance jusqu’aux ado-

lescents de la commune. Nathalie Kowal Bondy a repris en main le marché des saisons, les relations 

de partenariat avec les commerçants, artisans et entreprises de Quingey et le gérant du camping ; 

elle travaille au développement local de la commune. 

Enfin Jean-Michel Roy travaille avec l’ensemble des clubs sportifs et associations culturelles de no-

tre commune il est très présent dans les manifestations et les assemblées générales il a aujourd’hui 

en charge la gestion des plannings de la salle culturelle et des salles communales mise à disposition 

aux associations . Au niveau de l’action sociale une première réunion du CCAS dont il a la charge a 

déjà eu lieu 

J’en profite pour saluer aussi l’investissement des autres membres du conseil qui participent assi-

dûment aux nombreuses commissions qui ont déjà eu lieu et je salue particulièrement Charles Du-

rand Viel qui s’est bien investi sur le fleurissement de la commune. 

Depuis notre prise de fonction nous avons engagé un certain nombre de dossiers qui concernent les 

projets d’amélioration du cadre de vie 

Tout d’abord nous avons validé le projet de développement durable dans le cadre du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune, une réunion publique et l’enquête publique se dérouleront dans les 

prochains mois 

Concernant les aménagements de la commune nous avons choisi de travailler avec les Cités de ca-

ractère de Bourgogne Franche-Comté pour rester dans le schéma d’aménagement urbain de carac-

tère. 

Nous sommes accompagnés par Madame Lhomme architecte des petites cités. 

Le dossier de consultation pour choisir le bureau d’étude est finalisé 

Nous y avons intégré l’aménagement des promenades et de la base de loisirs, l’aménagement du 

secteur école, l’île Simon, le dimensionnement d’un éventuel réseau chaleur  sur le secteur 

« résidence senior, Établissement de Santé et gendarmerie ». 

Nous associerons le plus grand nombre d’habitants et de partenaires au comité de pilotage afin d’a-

voir le meilleur avis sur ces projets d’aménagements importants pour notre commune. 

Concernant la gendarmerie,  comme vous pouvez le lire les horaires d’ouverture au public ont été 

modifié suite à nos demandes. 

Une étude sur la rénovation des locaux va être lancé car l’état actuel de ce bâtiment n’est pas du 

tout satisfaisant. 

Je terminerai par des informations concernant la communication : 

La commune s’est dotée aujourd’hui d’une page Facebook où vous pourrez retrouver des informa-

tions « au fil de l’eau » concernant la commune 

Je vous invite aussi à donner votre adresse mail au secrétariat de mairie afin de recevoir les New-

sletter hebdomadaires 

Bonne lecture à tous et à très bientôt 

Sarah Faivre 

. 

L’EDITO DU MAIRE 



 

QUAND? 
Mercredi 15 novem-

bre de 14h30 à 16h30  

Jeudi 23 novembre de 

18h à 20h  

Lundi 4 décembre de 

15h à 17h 

Mercredi 13 décembre 

de 14h30 à 16h30 

Jeudi 21 décembre de 

18h à 20h  

 

 

Infos pratiques :  

- visites gratuites, de 

2h environ 

- enfants autorisés à 

partir de 8 ans 

- sur inscription uni-

quement 

  

Lieu :  

Centre de tri, 4 rue 

Einstein, 25000 Besan-

çon  

Collecte Ligue Contre le Cancer 2017 : 3 841 € 

 

(pour information : collecte de 2016 : 3 600.50 €) 

 

Merci à Chantal VIAL et les autres bénévoles  pour leur dévouement  

et leur disponibilité depuis plusieurs années. 

 

 

 

Secteur de Moini 

7 EUR le stère pour la parcelle 8 

25 stères disponibles au plus offrant sur les 

parcelles 2 et 9 
 

Document explicatif disponible en mairie  

avec inscription obligatoire  

 

avant le 15 décembre 2017 

JARDINS  

FAMILIAUX 
Vous souhaitez disposer d’un es-

pace pour cultiver vos légumes au 

printemps prochain, la commune 

vous propose de réserver un emplacement de 50 m² ou 

100 m² (15 ou 30 € par an) Venez faire votre demande 

à la mairie avant le 30 novembre 2017, à l’issue de 

cette période de préinscription, la mairie vous  infor-

mera  sur les possibilités (en fonction du nombre d'ins-

cription) et sur les modalités de fonctionnement. 

AFFOUAGES 



La Maison de Service au Public 
 
Installée dans la Maison des Services – 
Place d’Armes à Quingey, la MSAP vous 
propose :  
- un point de contact avec les administra-
tions : Pôle Emploi, CAF, CPAM, MSA et 
le CIDFF 
- un point d’Informations et de documen-
tations, 
- un accès internet gratuit permettant de 

se connecter aux sites partenaires (avec l’aide de 
l’agent d’accueil si besoin) 
- une permanence des services de l'ADIL 
- l'équipement d'une borne visio qui permet d’entrer 
en relation avec un conseiller CAF et/ou Pôle Emploi, 
un conseiller juridique du CDIFF pour un accompa-

gnement en matière de droit de la famille, droit pénal, droit 
de succession, droit du travail.. 
Yasmina Bouazza, accueille les mardis, mercredis et 
vendredis de 9h à 12h et de 12h30 à 16h 30 et les lundis 
et vendredis de 13h à 16h30. Tél 03 81 51 14 55 

 
L’ADIL, dans le cadre de la conven-
tion avec la Communauté de Com-

munes  propose  à la mairie de Quingey une 
permanence, sur rendez-vous, les 1ers 

et  3èmes mercredis de chaque mois, salle Les Chuchote-
ments de la Loue  (1er étage de la mairie) Renseigne-

ments : 03 81 61 92 41 

 
 

La Mission Locale s’adresse à tous 
les jeunes de 16 à 25 ans, qui sont 

ni scolarisés, ni étudiants. Elle les accompagne dans l’éla-
boration de leur projet professionnel, dans la recherche d’u-
ne formation ou dans la création de leur entreprise. 
La permanence est assurée tous les jeudis à Quingey de 8h 
30 à 12h et de 13h 30 à 17 h 30.  
Tél : 03 81 85 85 85 
 

 

Relais Petite Enfance 
 
Le relais est un lieu d’information sur 
les différents modes de garde exis-
tant sur le territoire (accueil individuel 

et accueil collectif), Il accompagne les familles dans leur choix 
et renseigne sur les prestations, les droits et les démarches. Il 
répond aussi aux demandes d’accueil spécifiques (horaires 
atypiques, accueil d’un enfant en situation de handicap) avec un 
accompagnement personnalisé des familles. 
Les relais apportent aux assistantes maternelles un soutien et un 
accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur donnant 

la possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs expériences. 
C’est aussi un lieu d’éveil et de socialisation pour les tout-petits 
avec de nombreuses animations et ateliers d’éveil  organisés le 
mardi matin en période scolaire et en itinérance dans les villages. 
Il y a aussi d’autres rencontres ponctuelles, comme «  les p’tits 
bouquins » une fois par mois à la médiathèque, des séances de 
Baby Gym qui ont lieu deux fois par mois dans la salle de Gym de 
Quingey. 
Il y a 12 assistantes maternelles en activité sur Quingey, 5 à 
Chouzelot, 2 à Lavans quingey, 1 Am à Cessey, 1 Am à Pessans, 
Il n’y en a pas pour l’instant à Lombard. Ce qui représente environ 
81 places d’accueil possibles. 
Vous pouvez contacter Anne Comby au 03 81 63 72 05  
- le mardi de 16h à 19h  sur visite et par téléphone 
- le mercredi de 9h à 12h sur rendez vous 
- le jeudi  matin uniquement sur RDVet  le jeudi après-midi de 13h 
à 16h par téléphone uniquement 
Le vendredi de 9h à 12h sur visite et par téléphone 
ou par mail à relais.quingey@famillesrurales.org toutes les infor-
mations sont sur le site internet : http://www.famillesrurales.org/
relais_petite_enfance_franche_comte/ 

 

 

 

 

Le réseau parrainage permet un rappro-
chement efficace entre chefs d’entrepri-
ses et personnes en recherche d’un em-
ploi afin d'accroître rapidement leurs 
chances de réinsertion professionnelle. 
À travers ses nombreuses années d'ex-

périence, le parrainage emploi apporte aux personnes en 
recherche d’emploi son réseau et ses conseils. Ils pourront 
bénéficier d'un soutien constant et d'un appui dans la re-
cherche d'un emploi et leur permettre ainsi de renouer avec 
le monde du travail. 
Contact parrainage emplois : 03.81.40.37.29 ; Chaque  lundi 
à 14h30 dans les locaux de la Communauté de Communes 
 

Parrainage Emploi 

Mission Locale 

Les services  

ADIL 

 Mairie de QUINGEY 
ETABLISSEMENT TITRES  

 Sur rdv uniquement 
Lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  

De 8 h à 10 h  et De 13h30 à 15h30 
Samedi de 10h à 11h 

OUVERTURE AU PUBLIC 

Lundi-mardi – mercredi et vendredi 
10 h à 12 h et de 15h30 à 17h30 

Jeudi : 10 h à 12 h 
Fermé le jeudi après-midi 
Samedi de 11 h à 12 h 

 
 Gendarmerie de Quingey 

Ouvert les lundis de 8h 00 à 12 h 00 
Le mercredi de 8h 00 à 12h 00 et de 14h 00 à 18 h 00 

Le samedi de 8h 00 à 12 h 00 
 

mailto:relais.quingey@famillesrurales.org


 

 

 

La fédération française au nom de son président Joël Delplanque vient d’attribuer au hand-ball club 

val de Loue le label de bronze « école de hand-ball ». 

 

Ce label est attribué aux clubs qui prennent en compte de manière forte dans leur projet de fonction-

nement les éléments suivants : 

Le développement quantitatif des publics moins de 9 et moins du 12 ans avec évaluation du nombre 

de licenciés de ces tranches d’âges 

 

Le développement qualitatif du niveau d’encadrement (des entraineurs formés) et du matériel pédago-

gique adapté à la pratique des jeunes 

Une pratique éducative de qualité, épanouissante et ludique qui devient gage de fidélisation des pu-

blics 

Une vie de club riche avec une ouverture sur l’ex-

térieur 

Toutes nos félicitations à l’équipe dirigeante menée 

efficacement par Emmanuel Guinchard et Matthieu 

Dodane. Et rien ne serait bien évidemment possible 

sans les bénévoles qui prennent en charge les di-

verses équipes ainsi que les parents qui accompa-

gnent les jeunes lors des déplacement 

 

Le club de kayak Quingeois fête ses médaillés. 

 

Pour clôturer les stages d’été de canoë et de kayak, le CCSQ a organisé un moment de convivialité 

pour mettre en avant ses médaillés. Ainsi Corentin Comte vice-champion de France en kayak mono-

place sur 200m ce qui lui a permis de représenter la France mi-septembre aux régates internationales 

de Racize en République Tchèque. Coline Dietrich et Marine Vuillemoz médaille de bronze en kayak 

biplace sur 5000m. 

Ensuite ce sont les 4 juniors filles : Elsa Boudinot, Coline Dietrich, Mélodie Martinez et Marine Vuil-

lermoz qui ont été à l’honneur pour leur médaille de bronze en Dragonboat (bateau de 20 pagayeurs) 

au championnat du monde junior sur 2 000m. Marine Vuillermoz qui était aussi dans le bateau de 10 

pagayeurs a 3 médailles d’argent supplémentaires en 200m, 500m et 2 000m. 

Tous ces résultats confirment la bonne santé du Canoë Kayak à Quingey puisque 

le club est actuellement classé 29e club français de course en ligne sur les 156 

clubs classés. En 2017, le club a 45 licenciés dont 21 femmes. 

 

 

 

 

 

Une belle distinction pour le club de hand ball 



Les ainés du Club « Les Murmures de la Loue »  

vous informent et vous rappellent que vous pouvez 

les rejoindre pour leur repas mensuel (3ème mardi 

de chaque mois) à midi salle de la mairie de Quin-

gey  

Le repas sera suivi par des jeux et des activités - 

Venez nombreux et n’hésitez pas à vous inscrire 

pour un moment de convivialité et de partage  

Contact :Yvette Franchini  03 81 63 88 96,  

Maurice Billod-Laillet : 03 81 63 61 32,  

Lucienne Pricaz 03 81 63 63 64 

 

Jeudi 5 Octobre, l'Association Ensemble 

Petits et Grands s'est réunie pour son AG. 

Une équipe renouvelée a pris le relais pour 

continuer son soutien envers les enfants de 

l'Ecole Maternelle et Primaire Charles Belle 

à Quingey.  Un grand merci à l'équipe pré-

cédente et à tous celles  et ceux qui ont ap-

porté leur énergie et soutien pour le bonheur 

des enfants. 

Rappelons les activités assurées en 2016/2017 : vente de sapins, vente de chocolats, vente 

de saucisses, loto des enfants, vente de sacs isothermes, fête de l'école. 

Afin d'être efficace plus que jamais, l'engagement d'un maximum de parents, d'amis de 

l'école, le soutien de la municipalité sont nécessaires pour ensemble faire rayonner notre 

école. 

Pour 2017/2018, un certain nombre de temps forts sont envisagés : vente de chocolats, ven-

te de sapins, participation au Marché de Noel, boum de Carnaval, loto des enfants, vide 

grenier et fête de l'école, 

si vous souhaitez offrir un plus à nos enfants dans leur apprentissage de la vie sociale, 11 

personnes ne peuvent tout faire, seul l'engagement du plus grand nombre permet de mobili-

ser des énergies. si vous avez des projets, des propositions d'animations, d'activités, nous 

serons heureux de vous accueillir. Le bureau est composé de Virginie Gigogne, présidente ,  

Pauline Roy,  secrétaire et Jérôme Gigogne, Trésorier. 

Page Facebook : Association Ensemble Petits et Grands 

Adresse mail petitsetgrandsquingey@gmail.com 

 

 

Du nouveau dans le commerce local 

 

Alain ROY est désormais l’heureux dirigeant depuis janvier 2017 de 

l’entreprise Remorques Sur Mesures à Quingey. Ce site, spécialisé 

dans les équipements pour véhicules utilitaires, compte 21 salariés et 

environ 200 clients.  

RSM : ZA La Blanchotte  25440 QUINGEY 03 81 63 82 89 ou 

contact@rsm.fr 

 

 

Le Lotusea : Fanny, Marion et Marie remplacent Amandine 

MATARESE, qui a ouvert ce salon en 2005! 

 Le Lotusea, 8 route de Lyon, 25440 QUINGEY  

     tél 03 81 63 84 28  - http://www.lelotusea.com 

 

mailto:petitsetgrandsquingey@gmail.com
mailto:contact@rsm.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si une personne se présente à l’interphone ou frappe à votre porte, utilisez le viseur optique et l’entre-

bailleur. 

 Soyez vigilant lorsque des employés du gaz, de l’électricité, de la poste, des policiers ou gendarmes se 

présentent chez vous. Même si la personne est en uniforme, demandez lui de présenter une carte pro-

fessionnelle, un ordre de mission, ou un justificatif d’intervention. Si vous avez un doute, ne la laissez 

pas entrer. 

 Vous pouvez lui proposer un autre rendez-vous afin de vous laisser le temps de procéder aux vérifica-

tions nécessaires 

 Si vous effectuez un contre appel, utilisez les numéros de téléphone que vous avez en votre posses-

sion (figurant généralement sur l’avis d’échéances ou factures…) et non pas ceux donnés par la per-

sonne qui se présente ou vous appelle 

 Si vous faites entrer une personne chez vous, essayez de solliciter la présence d’un voisin. Accompa-

gnez la dans tous ses déplacements à l’intérieur de votre domicile 

 Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez vos bijoux, objets de valeur… 

 Nous vous laissez pas abuser en signant un papier dont le sens ou la portée ne vous semblent pas 

clairs. Pour tout démarchage à domicile , vous disposez d’un délai de rétraction de 7 jours. 



LUNATIC  

FESTIVAL   
Encore une très belle édition pour le 

lunatic festival organisé avec brio par la compagnie « la mal lunée » basée route d’Ornans à Quingey. Cette asso-

ciation continue son expansion avec l’achat de leur propre chapiteau qui pourra être monté sur leur lieu de résiden-

ce ou délocalisé selon les demandes des  communes et  compagnies alentour.  

L’édition 2017 du lunatic festival aura juste été un peu perturbée par la pluie le samedi mais une programmation de 

grande qualité tant dans les spectacles que dans les 2 soirées musicales aura ravi le nombreux public présent. 

Rendez-vous début septembre 2018 pour une nouvelle édition 

 

 FESTIVAL BULE 
L‘association « la boîte à rêves » a organisé pour la 2ème 

édition du festival Bule, basé sur 2 soirées musicales et un 

a p r è s  m i d i  d ’ a r t s  d e  r u e . 

Un tremplin de sélection organisé au printemps avait permis 

au public présent de voter pour un groupe et le reste de la 

programmation très variée et de qualité a été initiée par la 

jeune et dynamique équipe de la boite à rêves. 
Le lieu de la place Saint Martin avait pour l’occasion été très 

bien décorée et l’acoustique s’avère de grande qualité donc pro-

pice à accueillir d’autres événements de ce type. 

Loue en Fête   

Pour cette première édition à l’initiative de l’association des commerçants UDEVAL et 

organisée avec le soutien important de la commune de Quingey, la réussite a été totale : 

- Une météo estivale et clémente 

- Une animation musicale de qualité 

- Un lieu très agréable et prisé des visiteurs en bord de Loue 

- Une descente de rivière en lumière par le club de kayak pour annoncer le feu d’artifice  

 

 

Défilé de mode 
Anne Sophie de la boutique Sapes R Lipopettes, route de Lyon à 

Quingey a présenté la nouvelle collection automne Hiver à travers 

7 thèmes. Les nouveautés : une collection homme et une collection femmes rondes 

Défilé en collaboration avec Fanny, nouvelle gérante de l'institut Lotusea et Frédéric, opticien à 

Quingey et agrémenté d'une démo de Salsa avec l'association bisontine « Un Instant, Un Souri-

re. » 
 

UnE fIn D’éTé ET UnE REnTRéE TRès AnIMéEs 



Très belle saison au camping les promenades 
Le camping « Les Promenades »  devait fermer le 30 septembre, mais l’ouverture s’est prolongée jusqu'au 

dimanche 15 octobre pour répondre à quelques demandes et profiter des derniers week-ends de beau temps.  

Pour la première fois, il a été géré par une convention de délégation signée en février 2017 et confié à Sebas-

tien Brugnot, gérant également du camping d’Arc et Senans et Wilfried pour l'accueil et l'entretien du cam-

ping qui a su fidéliser beaucoup de campeurs. 

Les objectifs financiers sont atteints et la fréquentation est très correcte. Des touristes de passage (en direc-

tion du sud de l’Europe) ont choisi le camping de Quingey pour une halte d’une voire plusieurs nuits.  

Ils sont peu nombreux à réserver au préalable. Certains d’entre eux en découvrant le site et les environs pour-

suivent leurs séjours ou s’arrêtent au retour de leurs vacances. Entre le 15 juillet et le 15 aout, plus de 90% du 

camping était occupé.  

Une première année d’installation et cadrage qui se 

poursuivra en 2018 avec quelques aménagements qui 

rendront le lieu plus fonctionnel et convivial pour les 

touristes de passage.  

Hors saison touristique, ce site est accessible aux 

promeneurs piétons. 

  
Camping *** Les Promenades 

Rue des Promenades  

25440 Quingey - 03 81 63 74 01 

Un bel échange franco-allemand! 
 
Le collège Félix Gaffiot de Quingey a accueilli 26 

élèves Allemands du Lycée Max Planck de Kiel et 

leurs deux professeurs accompagnateurs pour un 

séjour d’une semaine pendant laquelle  ils ont été 

hébergés dans les familles de leurs correspondants, 

élèves germanistes de 4ème et 3ème du collège. C’est 

la deuxième année que cet échange fructueux a lieu. 

Ils ont ainsi pu visiter Quingey accompagnés par un 

guide, fin connaisseur de l’histoire du Bourg, an-

cien élève du collège…et curé de la paroisse ! 

(merci père Burgier). Avec leur famille d’accueil 

ou dans le cadre du collège ils ont découvert notre 

région (Besançon, Poligny, Baumes les Messieurs, 

Ornans, Arcs et Senans…), le sympathique  pot 

d’Adieu mardi avec les parents soir fut l’occasion de redire l’importance de ces échanges pour apprendre à 

s’ouvrir aux autres cultures en apprenant des langues étrangères. Dans la cours du collège un match de foot 

improvisé, France Allemagne dont on taira le résultat marqua l’amitié ainsi réunie.  

OPERATION RIVES PROPRES   
Bel élan de civisme ce dimanche 24 septembre où une dizaine de Quingeois ont participé au mouvement 

national "Nettoyons la nature".  

Initié par Mr Gigogne et en collaboration avec la 

municipalité,  ce fut l'occasion de nettoyer une 

partie des bords de la Loue, les parcs publics et 

certaines rues. 25kg de déchets en tout ont été ain-

si ramassés." 

Ce rendez-vous sera reconduit de nouveau en fin 

de mois d’août 2018 pour finir en beauté l’été et 

se projeter au mieux vers la rentrée scolaire. 



Marché des Marché des   

SaisonsSaisons  
3ème vendredi du mois   De 17h à 20h  

17 novembre 17 novembre  
 Place de la Confrérie 

Avec les commerçants de Quingey et leur Happy HourHappy Hour  

  

  

  

  
 

JOURNEE PORTES OUVERTES   

Le 2 décembre  

Foire à la laine  
(laine au poids, 3000 pelotes de marque BERGERE DE FRANCE 

ou ADRIAFIL),  

exposition vente des créations de nos clientes  

(sacs, bijoux, déco NOEL, ouvrages tricot ou crochet....)  

et 10% de remise sur l'ensemble du magasin (sauf livres) 

 

Vendredi 15 décembre  - Marché de Noël 
17 h 30 : Départ du défilé aux lanternes du marché pour ac-

cueillir le Père Noël aux promenades de la 
Loue. Lanternes à retirer à partir du 07 dé-

cembre chez les commerçants de Quingey. 

19h00 :  
descente en rappel du Père Noël  

 place de la confrérie 
 

17 h 00 - 20 h 00 : Marché des Saisons 
place de la Confrérie 

Différents stands pour :   
se retrouver, se restaurer,  

et compléter la hotte du Père Noël 

Evénements à venir! 



MICROCRECHE la SOURIS VERTE 

La Microcrèche accueille les enfants de 2 mois et de demi à 3 ans et demi, pour les enfants résidant dans les 

communes de Quingey, Chouzelot, Pessans, et Lombard.  

La structure est associative, elle est gérée par les Francas du Doubs ; l’agrément est de 9 enfants.   

5 professionnelles de la petite enfance accompagnent enfants et parents du lundi au vendredi de 7H à 18H30.  

Pour cette nouvelle rentrée, nous accueillons 5 nouveaux enfants ; 12 enfants sont inscrits dont 11 familles (9 

familles de Quingey et 2 familles de Chouzelot). Depuis le mois de septembre, la commune de Quingey a in-

vesti dans du nouveau mobilier intérieur et extérieur pour les enfants ; l’aménagement de l’espace est ainsi 

repensé par l’équipe, pour le bien-être des tout-petits. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Nadine SEVY, Directrice de la Microcrèche au 

09.65.40.12.29 ou par mail  microcreche.quingey@orange.fr 

LE centre De loisirs sans hebergement 
Après un été haut en couleurs, pendant lequel 173 enfants âgés de 3 à 11 ans et 25 adolescents (11 à 16 ans) 

ont pu bénéficier d’activités ludo-éducatives et sportives, la rentrée s’est amorcée… 

Ce sont ainsi 204 enfants âgés de 3 à 11 ans qui sont d’ores et déjà inscrits à l’accueil périscolaire encadrés par 

une équipe d’animation (FRANCAS, SIPQ) .Cette équipe est dirigée par Nathalie JEANNIN, directrice depuis 

avril 2017. Différents temps d’accueil sont mis en place :  

Les matins de 7h15 à 8h30 : Ghyslaine, Noémie et Anais accompagnent une vingtaine d’enfants. Leur rôle est 

d’aider les enfants à se réveiller doucement à travers des jeux calmes jusqu’à 

l’heure de l’école. 

Le midi de 11h30 à 13h45 : Ce sont jusqu’à 112 enfants qui sont accueillis en res-

tauration scolaire,  sur deux services,  par une équipe de 7 animatrices, un person-

nel de service et la directrice: 

Au 1er service sont accueillis les maternelles (jusqu’à 35 enfants) encadrés par 

Ghyslaine, Sophie et Rose et les enfants du primaire des classes de CP, CE1 et 

Ulis encadrés par Virginie et Christelle. 

Au deuxième service sont accueillis les plus grands des classes de CE2, CM1 et CM2 encadrés par Noémie et 

Anais. 

Le rôle de l’équipe est d’accompagner les enfants dans leur prise de repas de les aider à acquérir de l’autono-

mie et de veiller à ce que chacun s’alimente dans un cadre agréable. Le temps méridien est aussi un temps d’é-

change avec les enfants ou chacun s’exprime librement dans le respect du cadre et des autres. 

Les Temps d’activités périscolaires (TAP) : 

Pour les enfants de maternelle : Jusqu’à 43 enfants sont pris en charge chaque soir de  16 h 00 à 16 h 45.Ils 

participent à différents ateliers (sport, activités manuelles, chant, jeux extérieurs…). Ils sont encadrés par les 

animatrices ou ATSEM. 

Pour les enfants de Primaire : Jusqu’à 83 enfants sont invités à participer à différentes activités encadrées par 

des animateurs et intervenants en fonction d’un planning établi par roulement de 7 séances 

L’accueil périscolaire du soir : une quinzaine d’enfants sont présents 16h45 à 18h30. Vers 17h, les enfants 

partagent un gouter servis par les animatrices et jouent ensuite jusqu’à l’arrivée de leurs parents. 

Nous accueillons aussi les enfants sur le temps des vacances (Automne, Hiver, Printemps, Eté) de 9 à 17h 

avec une possibilité d’accueil dès 8h et jusqu’à 18h. A travers un thème, nous invitons les enfants à s’évader, à 

créer, à découvrir de nouvelles choses en bref à se construire. 

Les valeurs défendues au centre : 

Mouvement d’Education Populaire, la Fédération Nationale des Francas est reconnue d’utilité publique, et 

agréée comme Association Complémentaire de l’Enseignement Public, et Association de Jeunesse et d’Educa-

tion Populaire par l’Etat. 

Les Francas sont rassemblés autour des valeurs, humanisme, liberté, égalité, solidarité, laïcité, véritables repè-

res pour agir dans la société, qu’ils mettent en vie, chaque jour dans leur action éducative, avec pour objectif 

de faire accéder à des enfants et des jeunes une citoyenneté active. L’Education est conçue à la fois comme un 

projet favorisant à la fois la réussite scolaire et l’insertion volontaire dans la société.  

Le centre de loisirs s’appuie sur un projet pédagogique s’inscrivant dans le cadre du Projet Educatif de 

Territoire. Il est disponible au centre de loisirs et répond aux objectifs suivants : 

Permettre à l’enfant de découvrir et d’évoluer en collectivité (intégration, partage, respect de soi et des au-

tres.. ?) 

Respecter et communiquer (entre enfants et adultes), le rendre autonome et le responsabiliser, et susciter la 

curiosité et de développer sa créativité. 
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L’aventure Peugeot 

L’histoire Peugeot débute au XIXème 

siècle avec entre autres fabrications, 

les moulins à poivre et à café. Plus de 

160 ans après, le moulin Peugeot est 

toujours La Référence dans les cuisi-

nes des plus grands chefs. 

Aujourd’hui, notre philosophie épicu-

rienne nous conduit à rechercher conti-

nuellement de nouveaux territoires de 

saveurs. Ainsi, après le poivre, le sel et 

les épices, nous nous intéressons à un autre fleuron de la gastronomie 

française : Le vin. 

Le Lion, qui apparaît en 1850, symbolise les qualités des outils et us-

tensiles Peugeot : résistance des dents, souplesse des lames et rapidité de coupe 

Nos produits sont présents dans le monde entier, via un réseau de distribution spécialisé et haut 

de gamme. 

Le marché Français est divisé en sept zones géographiques, chacune étant couverte par un com-

mercial exclusif. PEUGEOT exporte vers plus de 70 pays. Dans le cadre de leur développement 

international, 3 filiales ont vu le jour en Belgique, en Allemagne, 

et aux Etats-Unis 

PEUGEOT DÉDIE SES MULTIPLES INNOVATIONS AUX 

GOURMETS LES PLUS EXIGEANTS POUR CÉLÉBRER 

LE GOÛT SUR LES TABLES LES PLUS RAFFINÉES 
Peugeot fait partie des marques françaises emblématiques, solide-

ment ancrées dans l’imaginaire collectif.  

Depuis 1840, au coeur du Doubs en France, Peugeot dessine et 

fabrique des instruments pour la cuisine et pour la table. Ils ma-

rient avec perfection tradition et technologie, design et ergonomie 

grâce à un savoir-faire unique.  

Peugeot dédie ses multiples innovations aux gourmets les plus 

exigeants pour célébrer le goût sur les tables les plus raffinées.  

UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE  

Référence incontestée du moulin, affichant une présence sur les 

tables des plus grands chefs, deux siècles d’histoire portent la 

marque Peugeot à son statut de leader mondial.  

Poivre, sel, mais aussi piments, muscade, ou coriandre … rien ne résiste aux dents puissantes des 

mécanismes qui ont contribué à la renommée mondiale des moulins Peugeot.  

La technologie Peugeot s’exprime aujourd’hui à travers des mécanismes garantis à vie, spécifi-

ques à chaque épice et un système unique breveté de réglage de la mouture.  

La marque s’est également développée dans l'univers de la dégustation du vin.  

L’entreprise fait aujourd’hui partie de ces PME françaises emblématiques qui, grâce à leur savoir

‐faire et leur agilité, sont devenues des références mondiales.  

 Sur Une entreprise  

Emblématique  

de quingey 


