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Chères quingeoises et chers quingeois
Ce dernier bulletin municipal de l’année 2019 

est pour nous l’occasion de vous présenter 
l’avancée des différents projets, de vous 
faire des retours sur l’actualité locale et 
de vous annoncer les perspectives et 
rendez-vous à venir !

Nous avons vécu un été festif avec 
diverses animations (merci aux diverses 

associations pour leur implication) et ponctué par une 
magnifi que fête de la Loue qui devient un moment 
incontournable de la vie communale.

Cette période estivale a globalement été sereine et 
calme avec une nette diminution des incivilités et pro-
blématiques de délinquance par rapport aux été 2017 et 
2018 : cela est certainement dû aux différentes installa-
tions de sécurisation (vidéo protection) et au travail de 
proximité avec les services de gendarmerie.

Nous avons par contre vécu une rentrée scolaire un peu 
perturbée pour les élèves, les parents et les enseignants 
du groupe scolaire car l’Inspection d’Académie, contre 
toute attente, nous annonçait une nouvelle fermeture de 
classe malgré que le seuil du nombre d’élèves pour 10 
classes soit atteint.
La mobilisation conjointe des élus, parents et ensei-
gnants a abouti à la garantie du maintien de la 10ème 
classe pour la rentrée prochaine sans augmentation de 
nombre d’enfants inscrits.
Même si la gestion du groupe scolaire est confi ée au 
Syndicat Intercommunal du Pays de Quingey, la com-
mune reste très vigilante sur le suivi de cette question 
sensible et essentielle au bien-être de nos enfants
Monsieur le préfet, Joël Mathurin, lors de sa visite le 
5 septembre dernier, nous a assuré de son soutien 
sur ce dossier en particulier comme sur d’autres tels 
que l’accompagnement fi nancier de la rénovation de 
divers bâtiments.

Les différents chantiers lancés ces derniers mois 
suivent leur cours, comme vous pourrez le découvrir 
en détail à l’intérieur de ce bulletin. Les divers résultats 
des études thermiques actuelles sur les bâtiments à 
rénover ne font que renforcer notre volonté d’aller vers 
de la très haute qualité énergétique.

Le Marché de Noël du 13 décembre se déroulera pour 
la dernière fois cette année dans les locaux de l’ancienne 
bibliothèque car les travaux de création des cellules mé-
dicales débuteront dans la foulée. Il y aura de nombreux 
exposants et un travail de décoration de la place en 
partenariat avec l’UDEVAL, l’association de parents 
d’élèves, les Francas et les élus de la commission jeunesse.

Pour ma part, je vous donne rendez-vous lors des 
traditionnels Vœux du Maire le 10 janvier prochain à 
18h30 à l’espace culturel. Ce sera l’occasion de revenir 
en images et en détail sur l’année écoulée et surtout 
partager ensemble un moment de convivialité.

Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fi n 
d’années. Ce sont toujours des moments particuliers qui 
permettent de se retrouver en famille ou entre amis.

Alors Bonnes fêtes à tous !

    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 : 
Lundi : 13h30 à 15h30
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h-10h, 13h30 -15h30
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

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

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

Contact : Mairie au 03 81 63 63 25 ou par mail : mairie-quingey@orange.fr

Marché 
de commerçants 
et producteurs 
locaux
et buvette
associative
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UNE RENTRÉE SCOLAIRE AGITÉE
La rentrée 2019 n’a pas été de tout repos 

pour le groupe scolaire Charles belle.
En effet, l’inspection d’académie avait décidé une 
fermeture défi nitive et ce malgré le comptage à la 
rentrée qui atteignait le seuil correspondant aux at-
tentes pour le maintien des 10 classes sur Quingey.
Un poste d’enseignant remplaçant durant toute l’année 
permet toutefois aujourd’hui d’avoir un effectif des 
élèves réparti sur 10 classes, mais ce n’est pas 
équivalent au maintien certain d’une 10ème classe à 
la rentrée 2020.
Une forte mobilisation conjointe de parents, élus et 
enseignants a abouti à une notifi cation de manière 
offi cielle d’une 10ème classe à la rentrée 2020 sans 
augmentation des effectifs actuels.
Un courrier signé de l’inspecteur d’académie 
Monsieur Durand a confi rmé ce positionnement.
Même si le groupe scolaire est géré par Syndicat 
Intercommunal du Pays de Quingey, la mairie restera 
attentive et vigilante dans les mois à venir lors de la 
construction de la prochaine carte scolaire.

L’ÉTÉ AUX FRANCAS
Autour de la découverte sportive 
et du bien être
• Initiation à l’escrime avec Emile Girardot 
• Yoga avec Eugénie de l’association “Yoga mains“
• Sortie accrobranche à Ornans et journée au parc 
du Petit Prince en Alsace
• Découverte de la côte de Moini avec l’association 
Tri et Fabienne Dole 
• Initiation aux arts du cirque avec l’association 
locale “La mal lunée“ 
2 projets intercentre 
En partenariat avec les accueils de loisirs de Chenecey-
Buillon, Arc-et-Senans et Montferrand-le-Château, 
2 projets collectifs ont pu voir le jour cet été :
• Initiation à la pétanque : en partenariat avec le 
comité de pétanque du Doubs avec Yves Moulis-
seaux et Lucien Garrigos. Ce beau projet partagé 
a été fi nalisé le 12 juillet à Quingey par une 
rencontre inter centre avec les groupes d’Arc-et-
Senans et Chenecey-Buillon, en présence des élus 
de la commune et du syndicat intercommunal. Les 
100 enfants présents ont chacun reçu une médaille 
et chaque centre a ramené “une coupe à la maison“.
• 6 enfants sont partis en mini camp au camping 
de Marnay en collaboration avec les professionnels 
de Woka loisirs. Accompagnés par des camarades 
de Chenecey-Buillon et Montferrand-le-Château, 
ce sont au total 20 enfants qui ont pu pratiquer 
diverses activités de pleine nature et s’éveiller à la 
vie en collectivité.

À venir aux Francas...
Quelques projets avec comme fi l conducteur le 
“bien vivre ensemble“: 
• Utilisation du nouveau jardin pédagogique face à 
l’école 
• Sensibilisation au recyclage, lutte contre le 
gaspillage 
• Bourse aux jouets le 30 novembre à Arc-et-Senans
• Fêtes de Noël : ventes au marché du 13 décembre 
et décoration du sapin devant la mairie qui 
fi nanceront en partie une sortie au zoo d’Amnéville 
l’été prochain. 

REMISE DES DIPLÔMES DU BREVET
La réussite des élèves au brevet des collèges 
constitue un premier aboutissement de leurs 
apprentissages avec en point d’orgue la cérémonie 
de remise des diplômes en présence de leur famille, 
des enseignants, des agents et des élus. 
Les jeunes étaient contents de se retrouver et 
d’obtenir leurs diplômes, distribués par leurs ensei-
gnants. Ce temps permet également de renforcer 
les liens entre l’institution scolaire et les parents 
autour de la valorisation du mérite des élèves.
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MICROCRÈCHE 
“LA SOURIS VERTE“
10 ans Déjà !

2009-2019…. Voilà déjà 10 ans de fonctionnement 
pour la Microcrèche “la souris verte“ à Quingey. 
10 belles années faites de bons moments d’échange, 
de partage et de convivialité.
Depuis le mois de septembre, la Microcrèche 
accueille 12 enfants au sein de ses locaux, et 
bientôt 14 enfants à partir du mois de novembre.
La Microcrèche accueille les tout-petits de 2 mois et 
demi à 3 ans et demi, résidant dans les communes 
de Quingey, Chouzelot, Pessans et Lombard, avec 
une amplitude d’ouverture de 7h à 18h30, du lundi 
au vendredi.

LES DEMOISELLES DE VILLAGE
Ce projet est une création originale de Julien 
Lopez, directeur artistique de la compagnie 
de théâtre “La Gouaille“, dans le cadre des 
événements liés au bicentenaire de la naissance 
de Gustave Courbet.
Une période de résidence à la ferme de Flagey, 
ex lieu de vie de la famille de Gustave Courbet, a 
permis à la troupe de parfaire des derniers ajuste-
ments de cette pièce inspirée du texte “L’homme 
semence“ de Violette Ailhaud, écrit en 1919.
On peut noter que différentes prises de vue par 
drone ont été utilisées pour agrémenter la pièce 
avec des projections vidéo. Des partenariats avec 
le département et le musée Courbet ont permis de 
faciliter cette tâche.
Les différentes interventions de Julien Lopez et 
de sa compagnie auprès du public handicapés 
(actions soutenues par la commune de Quingey 
dans le cadre du Centre Communal d’Action Sociale) 
lui ont donné l’idée de donner le rôle principal à 
Antonin Lartaud.

Ce dernier, 
jeune trisomique 
de 23 ans, pré-
sente des facul-
tés étonnantes 
en termes d’élo-
cution et de 
sensibilité artis-
tique. Il intègre 

très vite les choses et applique très vite les notions 
dramatiques qu’on lui inculque.
L’objectif de Julien Lopez est de faire entrer Antonin 
en ESAT-scène, statut qui lui permettrait de réaliser 
son rêve et ainsi accéder à de nouvelles aventures 
et expériences artistiques.
La pièce “Les demoiselles de village“, grâce à des 
fi nancements de la Communauté de Communes 
Loue Lison et de la commune de Quingey, a été 
jouée à trois reprises à l’espace culturel de Quingey 
les 15 et 16 novembre derniers : une représentation 
pour les élèves de 3ème du collège et deux représen-
tations pour le grand public. 

Une équipe de 5 professionnelles diplômées 
accompagne les enfants et leurs parents au 
quotidien à travers : 
• un accompagnement individualisé et adapté dans 
un petit collectif d’âges mélangés, 
• une écoute des parents avec le respect du secret 
professionnel, 
• un accompagnement à la parentalité (intégration 
des parents, conférences…), 
• une sensibilisation au développement durable 
(utilisation des couches lavables, de matériel péda-
gogique recyclé pour les activités…),
• une volonté de partenariat pour construire des 
projets en direction de la petite enfance. 

Nadine Sevy, Directrice, se tient à votre disposition 
pour tout renseignement, 
soit par téléphone au 09 65 40 12 29 
ou par mail microcreche.quingey@orange.fr 
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Une étude, réalisée en 2018 sur le territoire de la CCLL, a montré que chaque habitant 
jette 45 kg de déchets compostables par an dans sa poubelle grise. 

C’est ce constat qui a amené la communauté de communes à renforcer ses actions 
autour du compostage. Ces déchets, composés à 80 % d’eau, gagnent véritablement à 
être valorisés à domicile en engrais plutôt que d’être transportés, brûlés puis facturés. 
Deux modèles de composteurs sont proposés à la vente, 300 l. et 570 l., au tarif de 40 € 

le composteur. Le retrait du composteur est obligatoirement précédé d’une formation 
où tout est détaillé : processus de décomposition, techniques et conseils pour une 
efficacité maximale du compost confectionné. Sept formations-ventes ont déjà eu lieu. 

D’autres se dérouleront en 2020. 
Le compostage n’est pas réservé aux résidences individuelles ayant un jardin. Il est tout à fait possible d’installer des 
composteurs collectifs utilisés par plusieurs familles. De telles installations, qui ont déjà été réalisées à Ornans, 
bénéficient de l’accompagnement de la communauté de communes et du Sybert pendant un an. 
Il est donc facile, ludique et économique de recycler ses biodéchets par compostage. Sans compter qu’un nouvel 
accessoire, l’aérateur de compost, vendu par la CCLL (prix : 15 €), rend le geste encore plus facile. 

Communauté de Communes Loue Lison 
Coup d’œil sur 2019 

0 0

Un composteur 

ANNÉE COURBET 
Pour rendre hommage à Gustave Courbet, né à Ornans le 10 juin 1819, la CCLL a tenu à 
célébrer le peintre dans le cadre d’une programmation culturelle qui met aussi en lumière 
la pratique amateur et le principe de fruitière culturelle, véritable richesse du territoire 
Loue Lison. 
Avec L’origine du monde et autres clichés, écris et mis en scène par Thibault Rossigneux 
et Greg Harel (Cie Les Sens des Mots), c’est le monde agricole qui coopère avec la 
culture en créant un théâtre éphémère pour une troupe d’amateurs dans la CUMA à 
Amancey devant plus de 350 spectateurs. Tout un symbole au pays des fruitières. 
Dans Les demoiselles de village, la mise en scène de Julien Lopez (Cie La Gouaille) révèle un 
duo d’acteurs sensibles et le texte L’homme semence immerge chacun dans la peinture de 
Courbet, son monde féminin et son attachement aux paysages franc-comtois. Ce sont plus de 110 Collégiens et 200 
spectateurs qui se sont régalés de ce moment de poésie à Quingey et à Flagey. 
Pour Courbet et le coffre magique (écrit par P. Boillot), cinquante jeunes des écoles de musique CFCMA, EMIPO et 
Musica’Loue ont composé un orchestre et ont donné deux représentations affichant complet à la Ferme Courbet à Flagey 
d’un spectacle où il n’est pas question d’art pictural. Courbet y est mélomane. 
Dans In situ : Courbet courbettes, Sébastien Barberon (Cie TeraLuna) a mis en scène un ensemble d’amateurs dans 
l’atelier du peintre où les ombres, les corps et les chairs ont croisé l’esprit de Courbet devant une centaine de spectateurs 
sous le chapiteau 39.01 à Ornans. 

COMPOSTAGE 
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Depuis fin septembre 2019, le site de la communauté de communes a fait peau neuve. Pour un accès facilité aux 
informations et pour s’adapter aux changements de comportement des habitants et vacanciers face au numérique, la 
CCLL a choisi une nouvelle plateforme proposée par le Réseau des Communes. Cette 
dernière permet aux utilisateurs de naviguer sur les différentes rubriques du site internet 
en utilisant aussi bien les ordinateurs que les tablettes ou les téléphones portables. 
Toutes les données de l’ancien site ont été transférées sur la nouvelle plateforme et 
agrémentées de nouveautés. Pour donner suite aux remarques reçues, de nouveaux 
onglets sont apparus et apportent une meilleure organisation. 
Avec cet espace numérique plus intuitif et moderne, la communauté de communes 
poursuit la promotion de ses actions au service des habitants, des entreprises et des 
communes. 
Le site continue à se développer. Avec, en particulier, un Agenda à consulter 
régulièrement car il s’enrichit au fil de l’actualité. 

 

Le nouveau site internet 

SITE INTERNET 

A Nautiloue à Ornans, le premier semestre 2019 a été rythmé par les manifestations 
organisées pour fêter les 10 ans du centre aqualudique. Après la soirée inaugurale fin 
octobre 2018, chaque mois petits et grands se sont retrouvés pour des moments parfois 
sportifs (water-polo en janvier, relais natation en février, volley en mars), parfois 
ludiques (structure gonflable aux vacances de printemps, spectacle Plouf et replouf en 
juin) mais toujours conviviaux. Toutes ces animations ont connu un grand succès. 

L’anniversaire s’est terminé par une soirée musicale animée par un DJ mercredi 3 juillet. 
Parmi les activités de Nautiloue, à noter depuis la rentrée scolaire de septembre, une 
augmentation du nombre de classes, que ce soit au primaire (+ 6) ou au collège (+ 2), qui 

bénéficient de créneaux réservés et d’un encadrement adapté pour l’apprentissage de la 
natation. Côté travaux, chacun a pu remarquer la remise en état de la baie coulissante juste 

avant la saison estivale. Moins visibles, mais tout aussi importants pour le bien-être de tous, les filtres (bassin intérieur, 
spa, pataugeoire) et la chaudière ont bénéficié de changement de pièces. 

Waterpolo à Nautiloue 

CENTRE AQUALUDIQUE NAUTILOUE 

Quelques mois après son ouverture, la MARPA (Maison d’Accueil et Résidence pour 
l’Autonomie) du Pays de Courbet a trouvé son rythme de croisière. Les résidents ont 
pris leurs marques, accompagnés par une équipe de huit agents polyvalents qui 
assurent une présence 7 jours sur 7. L’agencement des appartements spacieux avec 
chambre séparée, les services apportés aux résidents et la proximité avec le centre-
ville d’Ornans permettent une réelle autonomie des personnes. Mais chacun peut aussi 
choisir de partager les repas (confectionnés sur place) en salle de restauration. De même, 
la MARPA propose un service de lingerie auquel les personnes âgées peuvent faire appel.  
Le cœur du concept « MARPA », imaginé par la MSA, tient dans le maintien, voire 
l’enrichissement, des relations sociales des personnes accueillies. Pour cela, l’association en 
charge de la gestion de la résidence développe un riche programme d’animations, parfois en partenariat avec d’autres 
associations locales : repas à thème pour la semaine du goût, atelier couture, temps de jeux de société ou de jeux de 
construction, quizz musical, tournoi de Molky, balade dans Ornans, animations avec le collège d’Ornans, … 
La MARPA est une réalisation du Centre Intercommunal d’Action Sociale, financée par trois prêts (Prêt Locatif Social au 
Crédit Agricole, prêt à 0 % auprès de la CARSAT, prêt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations) dont les 
remboursements sont assurés par l’Association Gestionnaire de l’établissement. 

MARPA 

Samedi 7 septembre, 
inauguration de la MARPA 
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Transfert des compétences Eau Potable et Assainissement 

La loi NOTRé (Nouvelle Organisation de la République) de 2015 a acté le transfert des compétences Eau potable et 
Assainissement des communes aux communautés de communes au 1er janvier 2020. 

Afin de préparer cette échéance, la Communauté de Communes Loue Lison s’est engagée dans une étude sur le 
transfert de ces deux compétences, avec le soutien de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et du Conseil 
Départemental du Doubs. 
Cette étude menée de janvier 2018 à mars 2019, a abouti à l’élaboration de scénarios de préfiguration des futurs 
services intercommunaux Eau Potable et Assainissement. 
Les communes du territoire se sont ensuite prononcées sur ces transferts de compétences. 
La minorité de blocage a été atteinte pour le non-transfert des deux compétences, reportant ainsi ce transfert au plus 
tard au 1er  janvier 2026.  

LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : 

EAU POTABLE 
- 7 syndicats gérant l’eau potable 

- 20 communes gérant l’eau potable  
- 12126 abonnés en 2017 

- 1680779 m³ consommés en 2017 
- tarif 2017 facturé à l’usager variant  

de 1,19 à 3,04€ / m³ 

ASSAINISSEMENT 
- 47 stations d’épuration 

- 185 km de réseau eaux usées 
- 45 km de réseau unitaire 

(eaux usées et eaux pluviales) 
- 9177 abonnés en 2017 

- tarif 2017 facturé à l’usager variant  
de 0,35 à 4,69€ / m³ 

Un Quoi ? Le Plan Climat Air-énergie Territorial (PCAET) est obligatoire pour les 
intercommunalités de plus de 20 000 habitants. 
Le PCAET est un projet de territoire qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et la dépendance énergétique, tout en favorisant l'adaptation aux changements 
climatiques sur les court, moyen et long termes. 
Et la CCLL dans tout ça ? En octobre 2017, la collectivité a confié à Mozaique 
Environnement la réalisation de cette étude : du diagnostic à l’écriture de la stratégie, du 
plan d’actions et de l’évaluation environnementale. 
Concrètement, 36 fiches actions issues d’un large travail de concertation institutionnel ont été rédigées qui prévoient, 
entre autres : 
- la mise en place d’une Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique (PTRE), dispositif par lequel un 
accompagnateur et un animateur assisteront les habitants du territoire pour réaliser chez eux : 
 - un audit énergétique de leur bâtiment, 
 - un accompagnement technique à la mise en œuvre de travaux. 
 Des aides financières, variables en fonction des ressources, sont prévues pour inciter la rénovation des logements 
 des propriétaires. 
- un accompagnement pour réduire la consommation d’énergies fossiles grâce au développement des énergies 
renouvelables (solaire, filières bois), 
- des actions d’éducation à l’environnement en direction des enfants (préservation de la biodiversité, l’eau, la réduction 
des déchets, ..) 
Après l’arrêt du PCAET à l’automne 2019, une grande consultation du public sera mise en place durant le 1er trimestre 
2020. 

EAU - ASSAINISSEMENT 

PCAET 
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Communication 
03 81 86 75 72 - 03 81 86 47 27 
n.chiari@cclouelison.fr 

Service déchets 
03 81 57 16 70 - 03 81 63 84 63 
service.dechets@cclouelison.fr 

www.cclouelison.fr 
www.nautiloue.fr 

Communauté de Communes Loue Lison 
Bibliothèque intercommunale Amancey 
Loue Lison 
Maison de Services Au Public Amancey 

Pour retrouver toute l’actualité et toutes les 
informations sur la communauté de communes : 

Pour toutes questions 

Service Assainissement non collectif 
03 81 86 64 95 - 03 81 63 54 75 
spanc@cclouelison.fr 

Communauté de Communes Loue Lison 
7 rue Edouard Bastide - 25290 Ornans - 03 81 57 16 33 
Réalisation : Commission Communication 
Responsable de publication : Jean-Claude GRENIER 

Nautiloue 
03 81 57 58 59 
nautiloue@cclouelison.fr 

Ces dernières décennies, l’image de l’industrie s’est dégradée : activité passéiste, 
polluante, se robotisant donc peu pourvoyeuse d’embauches … Autant de clichés que 
Territoires d’Industrie vise à combattre. 
La CCLL a été retenue aux côtés des Communautés de Communes du Val de Morteau, 
du Pays de Maîche, du Plateau du Russey et des Portes du Haut-Doubs. 
Pourquoi ? Car l’industrie rassemble 31,5 % des emplois sur Loue Lison et, parmi eux, 
des fleurons : Peugeot Saveurs à Quingey, Alstom, Guillin et Rivex à Ornans … 
Qu’est-ce que c’est ? Territoires d’Industrie flèche des fonds d’État et de la Région vers 
des actions locales jusqu’en 2022. 
Pour quoi faire ? Les futures actions doivent intégrer 4 axes : recruter, attirer, innover et 
simplifier. Aider les entreprises dans leur transition numérique, accélérer les démarches en faveur de la transition 
écologique, associer entreprise et collectivité pour attirer de la main-d’œuvre … 
Qu’est-ce qui est nouveau ? Cette initiative implique, dès le départ, élus et chefs d’entreprises et permet d’imaginer des 
actions concrètes sur le territoire en mobilisant les ressources de l’État et d’autres partenaires. 
Un nouveau chantier qui ne fait que commencer au service du développement économique. 

Visite de l’entreprise Décolletage 
de la Garenne à Ornans 

La CCLL intervient de deux manières sur les 375 km de voirie reconnue d’intérêt 
communautaire : 
- au titre de l’entretien pour remédier aux effets néfastes de l’hiver. Cette année, une 

somme de 216 000 € a été inscrite à ce titre au budget. 
- au titre de l’investissement qui correspond à une réfection complète de la bande de 
roulement de la route. C’est près de 1 350 000 € de travaux qui ont ainsi été réalisés en 
2019 pour : route de Foucherans à Bonnevaux, chemin d’Ully à Ornans, rues de la Vigne 

et du Four à Nans-sous-Sainte-Anne, route de Flagey à Chassagne-Saint-Denis, route 
reliant Flagey à Bolandoz, rue de la Poste à Tarcenay, rue de la Combe Tollin à Chenecey-
Buillon, rues Saint Joseph et Marcon à Reugney, rue du Lavoir à Cussey-sur-Lison, route 

de Chay à Renes-sur-Loue, rue Haute à Chantrans, diverses rues sur la commune associée 
d’Eternoz, rues de Simolière et de l’Eglise à Lizine, rue des Vergers à Silley, rue du Puits à Lavans-

Quingey, rue de la Barèche à Durnes, rue du Four et du Traineau à Amancey, chemin des Alouettes à Lavans-Quingey, rue 
du Pont à Rennes-sur-Loue, chemins de Bellevue et Quenemaille à Longeville, rue derrière la ville à Amathay-Vésigneux. 
En fonction de leur montant, certains travaux sont exécutés sous maitrise d’ouvrage de la CCLL et d’autres sous maitrise 
d’ouvrage des communes ; la CCLL remboursant alors le montant de sa part directement à la commune concernée. 
L’ensemble des travaux est subordonné à la validation du conseil communautaire et à l’obtention d’une subvention de 
l’Etat. 

Rue Reine à Lods 

VOIRIE 

TERRITOIRES D’INDUSTRIE 
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LE TRAIL CLUB VAL DE LOUE DEVIENT 
“QUINGEY SPORTS NATURE“
Créée en 2007 par une équipe de passionnés, la 
section course à pied de Quingey a tout d’abord été 
membre du Centre Culturel et Sportif de Quingey 
pour lui permettre d’avoir une existence légale et de 
vérifi er que ce projet de création était viable. Après 
une première édition très réussie du trail du val de 
Loue, une association autonome nommée “Les 
cours la Loue“ a vu le jour puis très rapidement re-
baptisée “Trail club val de Loue“ qui mettait ainsi en 
avant l’activité principale basée sur la course à pied 
en pleine nature.
Petit à petit les membres de l’association, tout en 
continuant avec succès chaque année à organiser 
le trail du val de Loue, se sont petit à petit réorientés 
vers la pratique de diverses activités sportives de 
pleine nature.
Le groupe arrive aujourd’hui à un tournant de son 
existence : il continuera à organiser le trail du val de 
Loue mais a décidé de s’ouvrir plus largement aux 
sports et pratiques de pleine nature au sens large 
en prenant le nom de “Quingey Sports Nature“.
Les dirigeants en sont Raphaël Moyse, président, 
Lionel Robert, secrétaire et Nicolas Bobillier, trésorier. 

Rendez-vous le 14 mars 
2020 pour la 12ème édition 
du trail.

Pour tout renseignement, 
contacter  Audrey Bouriot 
au 06 61 70 59 71 

10 ANS DE GESTION 
DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE 
DE LA CÔTE DE MOINI 
par l’association Tri de Quingey. 

A découvrir plus en 
détail (les acteurs, 
les premiers résul-
tats écologiques, 
pédagogiques, les 
perpectives,...)
dans la plaquette 
distribuée avec cet 
Infos Quingey.

NOUVEAUX COMMERÇANTS

Ali Lort a repris Le P’tit Quingeois 
depuis le 1er juillet 

et Marie Josée Roussey, Cerise 
depuis le 1er septembre, pour continuer les anima-
tions de couture, tricot et crochets et développer de 
nouveaux ateliers. A suivre sur sa page Facebook. 

Bienvenue à ces 2 bisontins venus exercer leurs 
talents à Quingey. 

 

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS 
 

www.quingeysportsnature.fr  
 

www.facebook.com/trailduvaldeloue 
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AMÉNAGEMENT RUE DU GEY
Depuis le 4 novembre, les travaux d’aménagement 
de la rue du Gey et de la rue des fossés sont enfi n 
terminés. Il ne manque plus que les nombreuses 
plantations qui viendront compléter le paysage 
(à partir du 25 novembre).
Le parking enherbé a été ouvert tardivement afi n 
que les pavés soient bien stabilisés grâce aux 
racines des graminées.
Après les plantations, nous pourrons mettre à dis-
position le jardin pédagogique au centre de loisirs 
géré par les Francas. Plusieurs plantes aromatiques 
sont d’ores et déjà prévues pour que les enfants 
commencent à pratiquer de façon pédagogique le 
jardinage, ceci grâce aux différents bacs surélevés 
et adaptés aux différentes tranches d’âges. 
Les enfants du groupe scolaire ont commencé à 
travailler pour trouver un nom à ce nouveau square 
et jardin pédagogique qui leur sont largement dédiés.

RÉNOVATION DE LA GENDARMERIE
Le premier comité de pilotage s’est réuni le 7 
novembre dernier en présence des services de la 
préfecture, des représentants du bureau logement 
de la gendarmerie, des services du conseil départe-
mental et du Syded.
Cette réunion de travail et de réfl exion était menée 
par le bureau d’étude qui accompagne la commune 
pour écrire le programme de rénovation le mieux 
adapté.
Cela a permis de revenir sur l’étude thermique du 
Syded et d’évoquer les économies d’énergie et de 
réduction d’émissions de CO2.
Une rénovation complète du bâtiment et un change-
ment de chaudière permettrait de réduire l’émission 
de... 50 tonnes de CO2.
Et ceci avec en parallèle une baisse de 11 000€ par 
an de dépenses énergétiques.

ÉCLAIRAGE DU PONT

Suite à de multiples dégradations de l’ancien 
éclairage, il a été décidé d’un changement de 
système en optant pour un éclairage performant à 
LED basse consommation.

État initial du bâtiment GENDARMERIE
SCÉNARIO ENVISAGÉ
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TÉLETHON
le samedi 7 décembre
à la MAS de Quingey
MARCHÉ DE NOËL 
organisé par l’UDEVAL
le 13 décembre
Place de la confrérie
CONFÉRENCE SPÉLÉOLOGIE
le vendredi 13 décembre
Salle des mariages
SILVER FOURCHETTE
Ateliers de cuisine 
le vendredi 20 décembre
à l’espace culturel
RÉUNION D’INFORMATION “LES BONS JOURS“ 
le vendredi 10 janvier
Salle de la Mairie
VŒUX DU MAIRE
le vendredi 10 janvier
à l’Espace culturel

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Une très belle cérémonie a eu lieu pour rendre hom-
mage aux anciens combattants de la “grande guerre 
de 14-18“ en présence d’une foule nombreuse. 
Outre les présences habituelles des porte-dra-
peaux, de la fanfare la “fraternelle“ et des pompiers, 
on peut saluer la venue et la participation active des 
enfants du groupe scolaire Charles Belle ainsi que 
des jeunes élèves de 3ème du collège Félix Gaffi ot. 
Leur présence est très réconfortante et nous montre 
à quel point il est important que les jeunes généra-
tions perpétuent ce devoir de mémoire essentiel. 

Un grand merci 
à eux pour leur 
présence ainsi 
qu’aux divers 
e n s e i g n a n t s 
qui se sont 

m o b i l i s é s 
dans cette 
belle initiative 
citoyenne.

AMÉNAGEMENTS PARC DES CARRONS 
ET CITY STADE 
Des tables et des bancs ont été installés dans les 
2 parcs pour améliorer le confort des usagers. A 
noter que pour le city stade ces équipements sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite pour 
favoriser l’accès des résidents de l’établissement 
de santé.

RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE BIBLIO-
THÈQUE EN CELLULES MÉDICALES
Après consultation des entreprises, le montant 
des travaux s’élève bien à 195 000 € Hors Taxes, 
montant correspondant aux estimations initiales.
Les entreprises ont été choisies lors du conseil 
municipal du 7 novembre pour un démarrage des 
travaux mi-décembre 2019 et ce pour une durée 
d’environ 6 mois. Ce bâtiment sera à haute perfor-
mance thermique
Lorsque les travaux des cellules médicales et du 
relais assistantes maternelles seront terminés, 
ces locaux seront mis à disposition du centre 
médico-social pendant la durée des travaux dans 
l’ancienne chapelle. 
Ils seront ensuite destinés aux futurs professionnels 
de santé et au relais assistantes maternelles.
Ce projet est co-fi nancé par l’Etat, la Région et le 
Syded pour une prise en charge à hauteur de 78 % 
des dépenses. 

Conception : J. sanchez architecte

(voir détails page 12)
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TÉLÉTHON 2019
Le Téléthon 2019 aura lieu samedi 7 décembre
de 13h30 à 17h, dans les locaux de la Maison 
d’Accueil Spécialisée de Quingey. 
Entrée libre et gratuite.

A l’occasion de cet événement, vous seront proposés :
- Une animation musicale
- Un thé dansant
- Une buvette

CONFÉRENCE SPÉLÉOLOGIE 
Vendredi 13 décembre à 20h30 salle des mariages 
Mairie de Quingey
Première partie : généralités sur l’activité (différentes 
formes de cavités,…) et différentes facettes de ce loisir 
(cartographie, études, photographie, exploration) 
Deuxième partie : histoire d’une grotte depuis sa 
découverte, les travaux effectués pour l’exploration, 
résultats obtenus sur une durée de 9 ans. 

Invitation
aux Vœux du Maire

le 10 janvier à 18h30
à l’Espace culturel

M a r c h é  
d e  N o ë l   

Vendredi 
13 décembre 

 
17

 

1 7H  -  20H 

QUINGEY

PRÈS  DE  L 'ÉGLISE

buvette, 

petite
restauration

visite du
 Père Noël...

 
17
 

Participation musicale
 avec la Fanfare de Battant

 

ATELIER DE CUISINE  
Pour les gourmands de 

60 ans et plus ! 
Recettes de Noël 

 
Animé par une diététicienne et Silver 

Fourchette Doubs 
 

http://www.silverfourchette.org/doubs 
 
 

  

Avec le soutien de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie du Doubs 

Vendredi 20 
décembre 
De 9h30 à 12h 

 

Espace culturel 
16, rue de l'Ecole  
25440 QUINGEY 

 
GRATUIT 

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
 

03 81 63 63 25 

 

 

Participez à une réunion découverte GRATUITE sur le 

thème de la Mémoire :  
 

 

En partenariat avec la commune de Quingey :       

Vendredi 10 janvier 2020 
De 10h00 à 12h00 

Salle de la Mairie – Place d’Armes  
25440 QUINGEY 

 
Renseignements et inscriptions au : 03 81 25 17 60  

À VENIR...

À VENIR...

À VENIR...

NOTES

À noter !
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