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Chères quingeoises et chers quingeois
L’année 2018 qui vient de se terminer 

restera une année particulièrement 
chargée pour notre commune, entre 
inondations et sécheresse.
La nouvelle année débute, je profi te 
de ce bulletin pour vous souhaiter à 
tous une très bonne année.
L’année 2019 qui s’engage ver-

ra entre autres pour Quingey, la concrétisation de 
l’aménagement de la rue du Gey-rue des fossés à 
travers la création de places de parking, d’un parc 
et jardin pédagogique.
Nous terminerons aussi l’étude du SAUC (Schéma 
d’Aménagement Urbain de caractère) sur les sites 
des Promenades et l’île Simon.
Vous pourrez découvrir à l’intérieur de ce bulletin 
les actions menées par la commune en direction de 
l’ensemble de la population, les projets à venir et un 
retour sur la vie locale au sens large.
Un temps fort pour la commune en cette fi n 2018 et 
pour cette année 2019 sera l’organisation en parte-
nariat avec le département et la région d’actions en 
direction des seniors de plus de 60 ans que ce soit 
pour prendre soin de soi ou être accompagné sur 
l’outil informatique.
Début janvier, un nouvel agent de la Communauté 
de Communes Loue Lison, débutera ses  fonctions 
à la MSAP (Maison des Services Au Public) au 
premier étage de la mairie. Elle accompagnera 
toutes les personnes qui ont besoin d’informations 
pratiques et/ou de rentrer en communication vidéo 
avec différents services publics (CPAM, caisse de 
retraite, caisse d’allocations familiales, Pôle emploi). 
Elle vous aidera aussi pour les démarches admi-
nistratives compliquées auxquelles vous pouvez 

être confrontés dans le cadre de sa fonction CIAS 
(Centre Intercommunal d’Action Sociale). 
D’ailleurs, elle vous sollicitera prochainement à 
travers un questionnaire sur les besoins que vous 
ressentez en terme d’accompagnement social.
Nous vous présenterons plus en détail l’ensemble des 
projets de l’année lors de la cérémonie des vœux 
vendredi 18 janvier à 18h30 à l’Espace culturel. 
Venez nombreux partager ce moment de convivialité 
avec l’équipe municipale.
Au nom de l’équipe municipale, je vous présente à 
nouveau à toutes et à tous une très bonne année 
2019, qu’elle vous apporte santé et de nombreux 
moments conviviaux à partager en famille ou entre 
amis !
    Sarah Faivre
    Maire de Quingey
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SECRÉTARIAT MAIRIE DE QUINGEY 
  Ouverture au public :  

Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
10h à 12h, 15h30 à 17h30), 
jeudi : 10h à 12h, samedi : 11h à 12h 
Etablissement des titres (cartes d’identité, passeports) 
sur rendez-vous uniquement : 
Mardi, mercredi, vendredi : 8h à 10h, 15h30 à 17h30 
samedi : 10h à 11h

ADIL  
Permanence sur rendez-vous 

1er et 3ème mercredi du mois
Salle “Les chuchotements de la Loue“ (1er étage mairie) 
Renseignements : 03 81 61 92 41

MISSION LOCALE 
Pour les jeunes 16 à 25 ans ni scolarisés, ni étudiants 
Le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
Renseignements : 03 81 85 85 85

PERMANENCE ANPAA POUR LES 
ADDICTIONS 

sur rendez-vous le vendredi de 8h30 à 11h30 en salle 
Proudhon (1er étage mairie) : 03 81 83 22 74

RELAIS PETITE ENFANCE 
Lieu d’informations, de rencontres et 

d’échanges au service des parents, des assistants 
maternels et des professionnels de la petite enfance.
Renseignements : Anne Comby au 03 81 63 72 05

PARRAINAGE EMPLOI 
Chaque lundi à 14h30 dans les locaux de la 

communauté de communes 
Renseignements : 03 81 40 37 29

MÉDIATHÈQUE  
Mardi : 15h à 18h, 
mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h, 

vendredi : 15h à 18h, samedi : 10h à 12h30 

ADMR 
Permanences les lundi, mercredi, jeudi 

et vendredi de 9h à 12h

GENDARMERIE DE QUINGEY :  
Lundi : 8h à 12h, mercredi : 8h à 12h et 
14h à 18h, samedi : 8h à 12h

Marie de Quingey 
Place d’Armes - 25440 QUINGEY
Tel : 03 81 63 63 25
email : mairie-quingey@orange.fr
www.quingey.com

Les quingeois souhaitant présenter leur talent, passion ou savoir-faire 
peuvent participer à ce marché. 
Leur activité doit avoir un statut (auto-entrepreneur, micro entrepreneur ou artiste).

Informations : Nathalie Kowal-Bondy. Contact : Mairie au 03 81 63 63 25

Marché 
de commerçants 
et producteurs 
locaux
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Place de la 
confrérie

(entre la mairie 
et l’église)

Tous les
3ème vendredi 

du mois
    de 17h à 20h

2019

Les quingeois souhaitant présenter leur talent, passion ou savoir-faire 



TÉLÉTHON À LA 
MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE
Très belle ambiance au téléthon organisé par la 
Maison d’Accueil Spécialisée de Quingey. 
Bravo aux danseurs de salon du groupe “Quat pas 
d’danse“ et au groupe de musique “Fa dièse“ pour 
l’animation.
Félicitations à tous les participants qui ont permis 
de recueillir la coquette somme de 1900 € qui 
seront intégralement reversés au profi t de l’AFM 
(Association Française contre les Myopathies) qui 
gère l’organisation du téléthon.  

PATRIMOINE :

DE PROFUNDIS POUR UN LAVOIR
L’architecte de la saline d’Arc-et-Senans, écrivait en 
1804 : 
« Avant que l’art pût suppléer la nature, les fl euves, 
les lacs, les sources sans cesse renaissantes, les 
pentes adoucies, les eaux du ciel et de la terre four-
nissaient amplement à la municipalité des lavoirs. 
Un des plus anciens est celui où Jacob fi t boire les 
troupeaux de Laban. Longtemps après lui, Salomon 
parle des siens avec une complaisance qui démontre 
combien dans les temps reculés, on faisait cas de 
ces utiles établissements. 
Quelles étaient alors leurs consistances ? » 
interrogeait Claude-Nicolas Ledoux.

A Quingey, le lavoir qui 
jouxte l’antique croix 
du Gey, datée de 1707, 
sans aucun doute, 
s’apparente à l’un des 
plus modestes du can-
ton. ‘’La font’notte’’, 
comme l’appelaient 
les anciens n’est ni 

plus ni moins qu’un simple appentis appuyé contre 
une ancienne habitation du XIXéme siècle, dénommée 
‘’la maison Doyon’’ , du nom de ses derniers proprié-
taires. Françoise Pizzetti se souvient encore qu’à la 
guerre de 39, vivait une femme sans âge, ‘’La Laure 
Fiat’’ ; du fait de la présence de cette dernière, les 
Quingeois avaient baptisé ce lavoir ‘’chez La Laure’’ ! 
En effet, ‘’les femmes de l’ssive’’ se rendaient au la-
voir de ‘’chez Maire des fossés’’, ou au ‘’Touillon’’ ou 
encore ‘’chez La Laure’’.

Cette vieille femme ai-
mait se reposer sur son 
banc de pierre devant 
la porte de sa cuisine, 
comme une gardienne 
de son lieu de travail ; 
car un lavoir est avant 
tout une ode à la femme, 

à son pénible labeur, …ici, un jour, la municipalité 
leur avait offert un toit, les abritant des intempéries, 
des pluies glacées comme des dernières neiges, 
mais il restait encore les mains, souffrantes d’en-
gelures, plongées dans l’eau froide , pour un travail 
qui ne valait pas 3 sous ! Mais il fallait pourtant bien 
travailler pour survivre. ‘’La font’notte’’ était aussi 
pour ceux nés avant guerre, comme mon père, 
Gilbert Bergier, le lieu privilégié pour y prélever un 
peu d’argile ; cette dernière permettait, une fois 
roulée, d’offrir de magnifi ques billes au bénéfi ce de 
jeux récréatifs dans la cours de l’école primaire.
Mais c’est un de profundis qui s’élève pour le lavoir 
de chez ‘’La Laure’’, déjà sans eau depuis le jour où 
des travaux de voiries ont percé son conduit sou-
terrain. Que reste-t-il de ce  sanctuaire des jours 
d’autrefois, des soupirs et sans doute, des rires, 

parfois, des la-
vandières ? 
Les aménage-
ments ont son-
né le glas de cet 
humble lavoir.  
On dit alors 
qu’une page 
se tourne, c’est 
faux, une page 

tournée est toujours une page que l’on peut relire, 
cette halte des visites historiques de Quingey est 
plutôt une page arrachée, puisque le lavoir, une fois 
détruit, ainsi que son habitation, rien ne pourra re-
dire la vie qui fut ici, celle des femmes de labeur !
     Pierre Bergier

1. Visage anonyme d’une Comtoise âgée et d’une fi llette 2. Carte postale envoyée en 1908 présentant une lavandière courbée 
sur sa planche à laver au bord de La Loue.

VIE ÉCONOMIQUE

VIE DES ASSOCIATIONS

VIE CULTURELLE

VIE SCOLAIRE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CC
LL

INFOS UTILES?

VIE LOCALE

VIE SPORTIVE

NOTES

INFOSVIE DES ASSOCIATIONS

VIE ÉCONOMIQUE

VIE CULTURELLE

INFOS UTILES

JEUNESSE

ÉVÉNEMENTS!
?

NOUVEAU

AGENDA

ZO  O  M

VIE SPORTIVE

VIE LOCALE

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CC

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CC
LL

EDITO

RETOUR SUR...

+ petit

RETOUR SUR...

RETOUR SUR...

RETOUR SUR...

RETOUR SUR...

?

VIE LOCALE

VIE SPORTIVE

VIE ÉCONOMIQUE

VIE DES ASSOCIATIONS

VIE CULTURELLE

JEUNESSE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CC
LL

INFOS UTILES?

VIE LOCALE

VIE SPORTIVE

VIE ÉCONOMIQUE VIE ÉCONOMIQUE

VIE DES ASSOCIATIONS VIE DES ASSOCIATIONS

VIE CULTURELLE

JEUNESSE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CC
LL

INFOS UTILES?

VIE LOCALE

VIE SPORTIVE

1

2

3Infos Quingey  Décembre 2018



Et pour 2019 ?
L’année va débuter avec l’exposition 
“Illustrations pour petits et grands 
rêveurs…“ d’une artiste locale, qui 
sera à découvrir pendant les ho-
raires d’ouverture et dont les élèves 
de l’école de Quingey pourront pro-
fi ter lors de l’accueil des classes. Un 
projet avec les élèves de CM autour 
de cette expo sera développé… 
mais laissons la surprise jusqu’à 
son inauguration courant février ! 
Un autre projet au printemps sera mené en parte-
nariat avec le collège de Quingey, autour de la per-
sonne et du combat de Simone Veil. La mémoire, 
la transmission… Cela rejoint notre axe de travail 
autour de l’intergénérationnel, qui sera développé 
avec des activités liées aux jeux, mais aussi avec 
tous les partenaires locaux (structures ou initiatives 
individuelles) qui œuvrent sur le territoire et qui 
ont envie de travailler en collaboration pour une 
médiathèque “lieu de vie“, d’échanges, de partages, 
carrefour des richesses locales… 
Une réfl exion sera aussi menée sur la modifi cation 
des horaires d’ouverture et sur les possibilités de 
portage à domicile, afi n que le plus grand nombre 
d’entre vous puisse bénéfi cier des services de la 
médiathèque.
Pour terminer, nous tenons à remercions les élus, 
les agents du SIPQ* et de la commune, nos par-
tenaires, nos bénévoles qui nous sont d’une aide 
précieuse. Nous accueillons avec plaisir toutes 
les bonnes volontés qui souhaitent apporter leur 
contribution ! Nous vous remercions, vous aussi, 
lecteurs assidus ou “butineurs occasionnels“, pour 
la richesse de nos échanges et pour vos proposi-
tions et encouragements. 
A vous tous, nous souhaitons une excellente année 
2019 !

L’ANNÉE 2018
À LA MÉDIATHÈQUE

L’année 2018 a été riche et diversifi ée… 
Nous avons eu à cœur de proposer des collec-
tions et des activités à destination de tous les 
publics. 
Pour les plus jeunes, ont eu lieu “Il était une fois 
les p’tits bouquins“ pour les enfants de moins de 3 
ans accompagnés de leurs parents ou assistantes 
maternelles, des animations à la crèche, l’heure du 
conte. Des ateliers de création (dessin, mandalas, 
pop-up, découpage de papier, maquette…) atten-
dus souvent avec impatience, ont aussi occasionné 
de joyeuses animations !  

Et tout au long de l’année, les élèves de l’école ont 
pu découvrir la diversité de nos collections. 
Du côté des adultes, le cercle de lecture “On en parle“ 
s’est réuni une fois par mois, autour de nombreuses 
gourmandises. Ces soirées riches d’échanges 
donnent également des idées à l’ensemble de nos 
lecteurs ! D’autres partenariats locaux ont permis 
de rassembler petits et grands, à la médiathèque ou 
à l’Espace Culturel, lors de concerts, soirée contes, 
exposition de mandalas, “cafés parents Pep’s“, 
ateliers écologiques, après-midis jeux de société,…
favorisant ainsi les liens intergénérationnels. 
Enfi n, la médiathèque, de par son implication dans 
différents réseaux autour du livre, a fait bénéfi cier 
la population d’événements tels que “La nuit de la 
lecture“, “Partir en livres“, “La médiathèque fait son 
cinéma“ ou encore le festival littéraire “Les petites 
fugues“.

L’équipe de la médiathèque et les élus du SIPQ

*SIPQ : Syndicat Intercommunal du Pays de Quingey

Pour nous suivre : 
Notre blog : 
https://mediathequedupaysdequingey.wordpress.com/ 
Notre page Facebook : Mediathèque du Pays de Quingey 
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MARCHÉ DE NOËL
Le vendredi 21 décembre, les conditions météo 
n’étaient guère engageantes pour la tenue du marché 
de Noël mais le public a tout de même répondu présent 
en nombre dans une ambiance très chaleureuse.

LES ATELIERS Bons Jours
arrivent à Quingey !
Pour vivre intensément leur retraite, les 
Bourguignons-Francs-Comtois de 60 ans et 
plus sont invités à participer à des ateliers 

construits à partir de programmes de santé publique nationaux 
et à profi ter de l’expertise des acteurs de la prévention de leur 
région, près de chez eux. Nutrition, mémoire, équilibre, sommeil, 
force, vitalité et médicaments : les Ateliers Bons Jours englobent 
toutes les questions de santé des seniors. 
Une réunion d’information se tiendra le jeudi 14 février à 
10h30 en mairie de Quingey.
Les ateliers démarreront la semaine du 4 mars 2019 (dates à défi nir 
lors de la réunion)

La commune de Quingey tient à remercier pour leur 
participation active :
- L’association des commerçants UDEVAL 
- L’association des parents d’élèves “Ensemble petits 
  et grands“ 
- Les jeunes agriculteurs 
- Christophe Sage pour la mise à disposition de la calèche 
- L’ensemble des exposants, à la fois les habitués du 
  marché des saisons et ceux présents à l’occasion de 
  ce marché de Noël.

COLLECTE LIGUE 
CONTRE LE CANCER

4 453 € soit 1000 € de 
plus qu’en 2016
Merci à Chantal Vial 

et les autres bénévoles pour leur 
dévouement et leur disponibilité 
depuis de nombreuses années. 
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‘

Musica’loue
École de musique intercommunale associative du val de Loue

L’association Musica’loue, d’abord appelée 
“Emiv’l“ puis “Emival“, existe depuis juillet 1999.
D’école de musique traditionnelle avec formation 
musicale et cours d’instrument, elle s’est orientée 
depuis 10 ans vers une formule de cours collectifs et 
de travail en orchestre.
Ce travail en orchestre semblait plus judicieux et 
adaptés aux musiques actuelles qui correspondent 
à la majorité des instruments enseignés, à savoir la 
batterie, le piano et la guitare.

Musica’loue en quelques chiffres c’est : 
• 150 élèves issus de 2 départements 
   (100 pour le Doubs, 50 pour le Jura) 
• 13 professeurs représentant 2 équivalents 
    temps plein. 1 directeur 
• 1 conseil d’administration de 8 personnes 
• 2 communautés de communes (Loue Lison 
   et Val d’Amour) pour les lieux de pratique et 
   la provenance des élèves.

Musica’loue fête ses 20 ans !

RETOUR SUR...
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‘

PROGRAMME
Les 20 ans de Musica’loue
Jeudi 24 janvier : 
Vœux de la Communauté de Communes Loue Lison 
à l’Espace culturel de Quingey - Intermède musical par des 
élèves des écoles de musique de Fertans, Ornans et Quingey

Mercredi 30 janvier : 
Projet MAO (Musique Assistée par Ordinateur) en 
partenariat avec le Conseil Départemental du Doubs

Vendredi 8 février : 
Audition à la salle des fêtes de Chouzelot

Vendredi 15 février : 
Audition à la boutique “Antic et Thé“ à Quingey

25 et 26 février : 
Stage MAO à la mairie de Quingey

Vendredi 12 avril : 
Spectacle “Méli Mélo“ à l’Espace culturel de Quingey 
par les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents et la classe 
d’éveil misical de Musica’loue

Mercredi 24 avril : 
Journée de la Batterie-concert à 18h 
au gymnase de Quingey

Mardi 7 mai : 
Audition fl ûte batterie violon à Quingey vers La Poste 
ou à l’Espace culturel en cas de pluie

Jeudi 16 mai : 
Audition guitare puis concert guitare mandoline 
du groupe Mocking Crows avec Jordan Teixeira et Rémi 
Grandpoirier à La Bonne Cave à Quingey - Gratuit

Vendredi 17 mai : 
Soirée guinguette à l’Espace culturel de Quingey
Élèves d’Emilienne Amiet puis Bruno Thiébaud

Samedi 25 mai : 
Audition à caserne des pompiers de Mont-sous-Vaudrey
puis concert du groupe “Confi dentiel“

Samedi 15 juin (matin) : 
Spectacle de danse à l’Espace culturel de Quingey

Samedi 15 juin : 
Soirée musiques actuelles au moulin de Brainans 
avec les élèves de Musica’loue, Lons le Saunier et 
Arbois-Poligny puis un concert de Mathis Philip

Mercredi 26 juin : 
Soirée jazz à Quingey

Vendredi 28 juin : Grande soirée des 20 ans 
Salle des fêtes d’Arc et Senans
Projet électro des élèves de Musica’loue puis concert 
“électro-harmonie“ de Saint-Laurent en Grandvaux 

Programme complet sur : www.musicaloue.com

Musica’loue fête ses 20 ans !
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NOUVELLE CRÉATION
du Théâtre de la Maridelle

“Du mariage de Figaro“… de Beaumarchais
La première représentation du “Mariage de Figaro“ 
ou “La Folle Journée“ fut une des plus mémorables 
de toute l’histoire du théâtre français : queues inter-
minables dans lesquelles les duchesses côtoyaient 
les valets, des femmes étaient étouffées dans la 
foule. Le succès fut triomphal. La recette, une des 
plus fortes qu’on ait connue au théâtre.
...Pourtant ce n’est pas cette jolie mais banale 
histoire qui fi t le retentissement extraordinaire de la 
pièce, c’est avant tout sa portée satirique.
Aujourd’hui encore on affi rme que Le mariage de 
Figaro contient “les ferments de la révolution de 
1789“. Il n’est pas étonnant qu’il ait fallu trois ans 
à Beaumarchais pour obtenir l’autorisation de faire 
jouer la pièce en public.

… à “Pas de mariage pour Figaro“
de Jacqueline Henry Leloup 
Visionnaire, Beaumarchais ? Peut-être.
Et pourtant … il semble que dans toutes ses cri-
tiques, ses remises en cause, ses dénonciations, 
l’auteur du Mariage de Figaro a oublié toute une 
partie de la société : pas un mot, pas une allusion 
sur la condition des femmes.
Plusieurs fois j’ai fait le projet de monter “Le 
mariage de Figaro“…
Et voilà qu’aujourd’hui, partie des États Unis une 
puissante vague s’est levée, gonfl ée du refus et 
de la révolte des femmes devant toutes les formes 
de brutalité et de harcèlement qui leur sont impo-

sées par des hommes. 
Cette vague n’en fi nit 
pas de grossir alimen-
tée par les rancœurs 
depuis trop longtemps 
étouffées.
Monter la pièce dans 
une mise en scène 
“copiée collée“ à l’es-
prit et à la lettre de 

Beaumarchais, jusqu’au bout m’a paru impensable. 
C’était courir le risque de voir, à la fi n du spectacle, 
déferler sur le plateau une invasion furieuse de 
femmes indignées.
C’est pourquoi, après avoir présenté mes excuses 
à Monsieur Antoine Caron de Beaumarchais, j’ai 
voulu amener la pièce jusqu’à nous “hic et nunc“. 
J’ai suivi fi dèlement l’intrigue – ou presque – 
jusqu’à l’acte V en y introduisant toutefois quelques 
nouveaux personnages : “les pies“, cinq femmes de 
chambre connaissant parfaitement le château, ses 
habitants et leurs histoires...
Que Monsieur de Beaumarchais et ses admira-
teurs inconditionnels me pardonnent cette audace. 
Ma démarche est pleine de respect et d’admiration 
pour son œuvre magistrale du XVIIIème siècle. Il en 
fallait si peu pour qu’elle n’apparaisse pas comme 
une belle et intouchable pièce de musée, mais 
comme une œuvre vivante qui parle d’eux et aussi 
de nous ; une œuvre d’hier et d’aujourd’hui. Pardon 
pour le gros mot, mais il ne s’agit que “d’historiciser“, 
présenter l’œuvre dans son contexte mais aussi 
dans celui du spectateur, dans les circonstances où 
il assiste au spectacle. 
    Jacqueline Henry Leloup

Dates des 
représentations 
voir agenda
page 9

VIE ÉCONOMIQUE

VIE DES ASSOCIATIONS

VIE CULTURELLE

VIE SCOLAIRE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CC
LL

INFOS UTILES?

VIE LOCALE

VIE SPORTIVE
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LES 20 ANS de MUSICA’LOUE (voir page 7)

Exposition Delphine FAIVRE (voir page 4)
Illustrations pour petits et grands rêveurs
du 12 janvier au 16 février
à la médiathèque “Les Mots de la Loue“

Théâtre “PONEY BOY FOR EVER“ 
par la troupe La Grand Chariot
le samedi 26 janvier à 20h30
à l’espace culturel 

Spectacle “TERRE ET GÉNÉRATION 
NUMÉRIQUE“
dans le cadre de “la saison numérique“
programmée par le conseil départemental du Doubs
le samedi 2 février à 20h30
à l’espace culturel 

Danse “DE LA POUSSIÈRE ET DES ÉTOILES“
par la Compagnie Duendefl amenco
le samedi 9 février à 20h30
à l’espace culturel 

Représentations THÉATRE DE LA MARIDELLE
à l’espace culturel  (voir page 8)

Samedi 23 février  20h30 
Dimanche 24 février  16h
Samedi 9 mars  20h30 
Dimanche 10 mars  16h
Vendredi 15 mars  20h30 
Samedi 16 mars  15h30
Samedi 23 mars  20h30 
Dimanche 24 mars  16h
Vendredi 5 avril  20h30 
Samedi 6 avril   20h30
Samedi 13 avril  20h30 
Dimanche 14 avril 16h

Théâtre “UN CERCLE DE CRAIE CAUCASIEN“ 
par la compagnie Coloquinte d’après Berthold Brecht
le samedi 4 mai à 20h30
à l’espace culturel 

Théâtre “LES PETITS CABOCHONS“ 
de Liesle
le dimanche 5 mai à 16h
à l’espace culturel 

Concert “BARBARA, LE PARFUM DE LA 
DAME EN NOIR“ 
de Pascal Keller
le samedi 18 mai à 20h30
à l’espace culturel 

Théâtre “LA DEVISE“ de François Begaudea
par la compagnie Le Caméléon
le samedi 25 mai à 20h30
à l’espace culturel 

COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE
A l’occasion du centenaire de la libération de la 1ère 
guerre mondiale, une très 
belle cérémonie a eu lieu à 
Quingey en présence d’un 
public très nombreux pour 
cette grande occasion. On 
peut noter la très forte im-
plication du groupe scolaire 
Charles Belle et du collège 
de Quingey à travers le dé-
pôt de gerbe, l’appel des 
morts, des lectures et des 
chants.  Le collège a également rendu un bel hom-
mage à l’occasion de son traditionnel cross avec 
des élèves qui ont accepté de courir en rendant un 
hommage à ceux qui sont tombés pour la France à 
cette époque. Un grand merci également aux élus 
de la commune et à Jean Lanoy le responsable des 
anciens combattants pour l’organisation générale 
de cette journée du souvenir. 

Afin de nous aider à assurer les secours sur notre territoire de vie,  

   
 

. 

   RECHERCHONS 
 

     SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES  

Le centre d’incendie et de secours 

de QUINGEY a besoin de vous !!! 

Vous avez entre 16 et 55 ans.
 

Vous êtes en bonne santé 
 

et vous avez une bonne condition physique. 
 

Vous aimez les activités en équipe soudée.
 

Alors, rejoignez-nous ! 

 Contactez le lieutenant ROTH DIT BETTONI 
au 06 79 45 73 31

 www.pompiers25.fr  et sur Facebook Pompiers de Quingey 

Nous sommes actuellement 
32 sapeurs-pompiers 
volontaires  
(dont 6 femmes)  
et assurons  
quotidiennement  
les secours sur  
vos communes. 

A ce jour, nos effectifs sont insuffisants pour mener à bien  
nos missions sereinement (environ 500 interventions par an). 

18 SAPEURS-POMPIERS112 NUMÉRO D’URGENCE

nous lançons un appel aux habitants de
Quingey, Chouzelot, Lavans-Quingey, Cessey,

Abbans-Dessus, Lombard, Pessans et Samson  

VIE ÉCONOMIQUE

VIE DES ASSOCIATIONS

VIE CULTURELLE

VIE SCOLAIRE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CC
LL

INFOS UTILES?

VIE LOCALE

VIE SPORTIVE

AGENDA

Agenda
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CHANGEMENT À LA DIRECTION DE 
L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Suite au départ en retraite 
de Mme Monique Declerc, 
directrice depuis avril 2014, 
l’Etablissement de Santé de 
Quingey a vu arriver Mme 
Laurence Arbey, le 1er mars 
2018.
Après neuf années passées 
à diriger le Centre Hospitalier 

de Baume-les-Dames et de l’EHPAD de Rougemont 
elle a choisi de rejoindre notre structure de proximi-
té qui compte 312 lits et places, tant dans le secteur 
sanitaire que dans les champs de la gériatrie et du 
handicap, et emploie plus de 300 agents médicaux, 
paramédicaux, techniques et administratifs.
Elle nous livre quelques mots sur ses premières 
impressions vis à vis de son nouvel établissement :
 « Je suis ravie d’avoir rejoint un établissement
dynamique et novateur, soucieux du bien-être des 
personnes et engagé dans de nombreux projets.

Depuis mon arrivée, j’ai rencontré des profes-
sionnels avides de poursuivre l’évolution de leurs 
pratiques dans un objectif d’amélioration des pres-
tations servies aux usagers et dans le souci du 
service public. Mon souhait est de voir éclore de 
nouveaux projets avec ses professionnels.
J’ai pour ambition de préserver l’activité phare du 
département dans les domaines de la rééduca-
tion, des maladies neurodégénératives. Par ailleurs 
dans le cadre des GHT (Groupement Hospitalier de 
Territoire, soutenu par le CHRU de Besançon), il 
est important qu’il s’inscrive fortement dans la fi lière 
gériatrique de notre territoire. Enfi n les activités de 
la Maison d’Accueil Spécialisée doivent faire 
l’objet d’une réflexion dans le cadre de la filière 
du handicap. »

Une collaboration étroite avec la Présidente du 
Conseil de Surveillance, Mme Sarah Faivre, maire 
de la ville de Quingey, s’instaure en vue de la 
réalisation de projets futurs. 

VIE ÉCONOMIQUE

VIE DES ASSOCIATIONS

VIE CULTURELLE

VIE SCOLAIRE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CC
LL

INFOS UTILES?

VIE LOCALE

VIE SPORTIVE

NOUVEAU
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOUE LISON S’ENGAGE POUR LE CLIMAT ! 
Engagée dans une démarche volontaire et ambitieuse pour lutter contre le changement 
climatique depuis 2011, la Communauté de Communes Loue Lison (CCLL) 
a fait un pas de plus pour le climat début 2017 en lançant l’élaboration de son 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).  
Cette démarche aboutira en 2019 par la défi nition d’actions concrètes que le territoire portera, 
dans le but de réduire l’impact du changement climatique, mais également de s’adapter aux évolutions du 
climat déjà à l’œuvre. Loue Lison est déterminer à amorcer la transition énergétique, et s’est fi xé comme 
objectif d’être territoire à énergie positive en 2050. Cela signifi e que dans 30 ans, toute l’énergie consom-
mée sera produite localement à partir d’énergies renouvelables !  
La CCLL ne peut pas être seule à s’impliquer dans l’atteinte de ces objectifs ambitieux. Tout au long de la 
démarche, elle a fait le choix de mobiliser ses partenaires locaux et institutionnels autours de temps forts 
sous forme de visites et d’ateliers collaboratifs et d’échanges. Ces rendez-vous ont rassemblé élus du territoire, 
associations, entreprises locales et monde agricole et ont vu émerger une réelle prise de conscience des 
défi s auxquels le territoire doit faire face.  
Le résumé de ces différents ateliers est à retrouver sur le site internet de la CCLL : 
www.cclouelison.fr/fr/information/8208/mobiliser-territoire-loue-lison 

L’élaboration d’un Plan Climat ne peut aboutir sans une connaissance fi ne du territoire. Un diagnostic a ainsi 
vu le jour en septembre. Il s’agit d’un état des lieux, d’un tour d’horizon de la situation actuelle au regard 
des enjeux du changement climatique : consommations énergétique et production d’énergie renouvelable 
locale, émissions de gaz à effet de serre ou encore polluants atmosphériques. Il présente par ailleurs les 
grands défi s auxquels devra faire face le territoire comme l’augmentation des températures et des vagues 
de chaleur, ou encore des périodes de sécheresse et d’inondations, etc. Ces perturbations climatiques ont et 
auront nécessairement un impact sur le quotidien des habitants du territoire et sur la nature et les paysages 
qui nous entourent, il s’agit dès maintenant de bien les appréhender pour mieux s’y adapter. 
Le diagnostic dans sa version complète et de synthèse sont disponibles sur le site internet de la CCLL: 
www.cclouelison.fr/fr/information/8218/le-diagnostic-pcaet 

Forts de ces constats, il a été demandé aux élus et acteurs du territoire de se prononcer sur leur vision pour 
Loue Lison à horizon 2050. Sachant que l’objectif est de rendre le territoire autonome en énergie, comment 
y parvient-on ? Combien de logements faut-il rénover ? Comment accompagner les ménages souhaitant 
effectuer des travaux de rénovation énergétique ? Quelles solutions alternatives à la voiture proposer aux 
habitants d’un territoire rural comme le notre ? Quelles énergies renouvelables faut-il valoriser et développer ? 
Comment parvient-on à améliorer la qualité de l’air ? Ce sont notamment à ces questions que la stratégie 
du PCAET devra répondre.  
Une fois ces grandes orientations défi nies, il sera temps d’agir ! Portée par tous les partenaires engagés 
dans la démarche, ces actions permettront dès 2019 d’aller vers une consommation plus raisonnée de 
l’énergie, une meilleure gestion de nos ressources naturelles ou encore une valorisation des énergies renou-
velables. Publics ou privés, économiques, associatifs ou simples citoyens, tout le monde peut contribuer et 
s’engager pour le climat. 
Le territoire regorge d’idées, de motivation et d’innovation ! 

VIE ÉCONOMIQUE

VIE DES ASSOCIATIONS

VIE CULTURELLE

VIE SCOLAIRE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

INFOS UTILES?

VIE LOCALE

VIE SPORTIVE

Infos

 que le territoire portera, 
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ATELIER SILVER FOURCHETTE 
Le dispositif national “Silver fourchette“ a fait étape à 
Quingey en octobre dernier. Cette action se déroule 
sous forme d’ateliers co-animés par Agathe Simon 
(référente du dispositif au niveau de notre secteur), 
un chef cuisinier et une diététicienne.
Le principe est de proposer aux personnes de plus 
de 60 ans une recette savoureuse adaptée à leurs 
envies, leur budget et leurs ustensiles du quotidien.
3 temps forts sur cette animation : 
- Intervention sur la diététique 
- Atelier pratique, en cuisine avec le chef 
- Dégustation conviviale
Pour l’atelier de Quingey, ce sont 
Bernard Champreux (chef du restaurant “Au Mastroquet“ de Gray) 
et la diététicienne-nutritionniste Huguette Maillard qui ont assuré 
l’intervention.
20 personnes ont participé de manière enthousiaste et très impli-
quée à ce très sympathique moment de partage. 

BEAU SUCCÈS DE
LA RODIA “Hors les murs“
Pendant les travaux de la célèbre salle de musiques 
actuelles de Besançon “la rodia“ une programmation 
intitulée “ la rodia hors les murs“ a été mise en place 
pour exporter quelques concerts en milieu rural.
A ce titre l’espace culturel de Quingey fait référence 
en terme de qualité d’équipement et d’accueil et 
c’est ainsi que 2 spectacles ont été programmés et 
ont permis à du public extérieur de découvrir notre 
bel équipement : 
- Un concert du groupe Imarhan (blues touareg 
très entraînant et festif) a accueilli 140 personnes 
- Un ciné concert du groupe Gablé (principe de 
faire la musique en direct sur des anciens dessins 
animés)a accueilli un public familial de 80 per-
sonnes et a ravi petits et grands par son originalité.

La commission culture de la com-
mune de Quingey espère vivement 
que de tels partenariats puissent 
se reproduire de manière régu-

lière car notre espace culturel est parfaitement équipé et 
dimensionné pour tout type de spectacle ou concert. La 
commune de Quingey et l’offi ce culturel se félicitent de ce 
partenariat et mettront tout en œuvre pour la pérennisation 
de tels échanges. 

Un grand merci à Charlotte Ronot et l’association bisontine 
pixscènes pour les photos.

RETOUR SUR...

RETOUR SUR...

RETOUR SUR...
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