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Chères quingeoises et chers quingeois

Je suis heureuse de vous faire découvrir  
l’Infos Quingey, nouvelle formule.

L’année 2018 a commencé pour 
notre commune par un événement 
très marquant, avec les inondations 
des 22 et 23 janvier. La Loue a dépas-
sé ses seuils records. J’ai dû prendre 

la décision, sur conseil de la cellule de crise de la  
préfecture, de fermer les écoles et le collège.
Nous avons d’ailleurs, dès le 15 février, obtenu l’état 
de catastrophe naturelle.

Préparation du Budget 2018 : 
Une nouvelle commission de 7 élus (dont 4 ont suivi 
une formation sur les comptes publics) a préparé le 
budget 2018, en fonction du retour des commissions, 
des choix de l’exécutif, des nouvelles contraintes  
financières liées aux décisions de la communauté de 
communes, de la diminution des dotations de l’Etat,…  
Mme Oudot, trésorière de Quingey, a accepté de 
nous accompagner. J’en profite ici pour la remercier 
très chaleureusement.
Cette nouvelle méthode de travail, à laquelle je 
tiens particulièrement, nécessite un investissement 
plus long, plus laborieux mais totalement transpa-
rent. Les choix et orientations sont ainsi partagés 
par la majorité du conseil municipal.
Ce budget a d’ailleurs été adopté à l’unanimité lors 
du conseil municipal du 4 avril.

Nous avons souhaité principalement pour cette année :
• mieux accompagner financièrement les associa-
tions sportives et culturelles de la commune, qui en 
ont le plus besoin. 
• déplacer le chalet du camping avant même le réa- 
ménagement complet du secteur des Promenades. 
• débuter la réflexion sur l’aménagement du secteur 
de l’école avec le cabinet “au-delà du fleuve“.
• continuer le travail de rénovation des locaux  
de l’ancienne bibliothèque pour y accueillir de  
nouveaux services.
• maintenir la fiscalité au même taux qu’en 2017.

Démission d’un conseiller municipal : 
Pascal Cart-Lamy nous a fait part de sa volonté  
de ne plus être conseiller municipal, pour motif  
personnel. Il nous a souhaité pleine réussite dans 
l’exercice de notre mandat. 
Je tiens personnellement à lui renouveler mes  
remerciements pour le travail accompli et l’investis-
sement pour les dossiers de la commune, en parti-
culier pour les jardins familiaux. 
Christian Dauphin, qui était le suivant sur notre liste,  
n’a pas souhaité s’engager dans l’aventure. C’est 
donc Nathalie Moyse qui prend la fonction de 
conseillère municipale. On lui souhaite la bienvenue !

    Sarah Faivre
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