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Mairie de Quingey 
Place d’Armes 
25440 QUINGEY 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h 

Et de 15 h 30 à 17h30 
03 81 63 63 25  

mairie-quingey@orange.fr 

quingey. com (site internet) 



 

Mesdames  

et Messieurs, 

 

Je tiens tout d’abord 

à commencer ce 

premier édito par 

des remerciements : 

 

 

 aux “administrés” qui ont large-
ment voté pour notre liste 
“Ensemble, pour l’avenir de Quin-
gey”, il y a déjà quelques mois, 

 à l’équipe précédente et en parti-
culier à Jacques Breuil, maire 
sortant. Je tiens à saluer ici son 
investissement et la qualité de sa 
gestion communale durant 28 
ans. Il a su engager avec ses 
équipes les projets de  développe-
ment de la commune et de ses 
services (ZA la Blanchotte, Eta-
blissement de santé, périscolaire, 
microcreche, pôle santé, pôle 
culturel....), son embellissement 
(Contournement de Quingey, 
Aménagements de qualité avec le 
schéma urbain de caractère, Parc 
des carrons, City stade...) et ainsi 
permettre le rayonnement de 
Quingey. Il a toute notre recon-
naissance pour cela, comme bon-
nombre d’entre vous le partagent. 

 

 à mes colistiers qui ont choisi de 
me faire confiance et de m’ac-
compagner dans les projets que 
nous aurons à conduire pour ren-
dre le meilleur service possible 
aux habitants. 

 

Suite aux élections municipales par-

tielles du 26 mars dernier, une nou-

velle équipe s'est donc mise en place 

pour gérer notre commune jusqu’en 

2020. 

Il va de soi que malgré l’héritage im-

portant laissé par nos prédéces-

seurs, nous apportons du change-

ment, de nouvelles méthodes de tra-

vail et une vision différente du déve-

loppement de la commune. Le 

contexte est différent, la Loi NOTRé, 

la fusion de la communuté de com-

munes avec Ornans et Amancey 

nous oblige à travailler différemment. 

Les commissions nouvellement cons-

tituées (page suivante) se sont déjà 

toutes réunies et ont commencé à 

travailler. 

Les élus de la majorité ont déjà pris à 

bras le corps les dossiers et affaires 

courantes. 

L’accès aux Services (ouverture de 

la mairie au public le samedi matin à 

partir de la rentrée de septembre), 

l’aménagement de la commune 

(travaux Grande rue), la dynamisa-

tion de notre commerce local 

(valorisation du Marché des Saisons, 

partenariat avec l’Udeval, Woka et le 

responsable du camping), la valorisa-

tion de nos associations et du bien 

vivre ensemble nous ont déjà mobili-

sé pour ce début de mandat. 

Depuis le 8 juin dernier, en tant que 

maire de Quingey, j’ai été élue prési-

dente de l’Etablissement de Santé de 

Quingey. J’œuvrerai pour que cet 

établissement garde ses certifica-

tions de qualité de soins et d’accueil, 

et je m’investirai pour que ces projets 

de développement puissent voir le 

jour car ils sont intimement liés au 

rayonnement de notre commune. 

Je vous souhaite une bonne lecture 

de ce 1er InfoQuingey de mi mandat. 

Il est assez chargé et vous pourrez y 

découvrir , en particulier, le program-

me des festivités pour cet été. 

 

Bon été à tous ! 

 

Sarah Faivre 

 

Maire de Quingey 

 
 
 

 
 
Pascal CART- LAMY , Sabrine GALIMARD, Anne-Lise HUMBERT, Chantal MARAUX, Jean-Michel ROY, Nathalie 
KOWAL-BONDY, Marc JACQUOT, Sarah FAIVRE, Charles DURAND-VIEL, Alain DANGUY, Antoine BILLOD-
LAILLET, Claude SIMON, Emmanuelle CHEVROTON, Gaëlle CELLIER, Jérôme GIGOGNE.  

La nouvelle équipe élue 

L’EDITO DU MAIRE 



 
 

Sarah FAIVRE : Maire 

Alain DANGUY : 1er Adjoint (patrimoine, urbanisme, sécurité) 

Gaëlle CELLIER : 2ème Adjointe (jeunesse, petite enfance) 

Nathalie KOWAL-BONDY : 3ème Adjointe (développement économique, local, commerce,  tourisme) 

Jean-Michel ROY : 4ème Adjoint  (culture, vie associative, action sociale, communication) 

Marc JACQUOT : Conseiller Municipal Délégué en charge des travaux et de l’environnement 

 
 
 Commission Aménagement 
 Alain DANGUY 
 Marc JACQUOT 
 Pascal CART-LAMY 
 Jérôme GIGOGNE 
 Emmanuelle CHEVROTON 
 Charles DURAND-VIEL 
 
 Commission Jeunesse 
 Gaëlle CELLIER 
 Jean-Michel  ROY 
 Chantal MARAUX 
 Emmanuelle CHEVROTON 
 Antoine BILLOD-LAILLET 
 Jérôme GIGOGNE 
 Charles DURAND-VIEL 
 Anne-Lise  HUMBERT 
 
 Commission Tourisme, commerce,  
 développement économique 
 Nathalie KOWAL-BONDY 
 Alain DANGUY 
 Anne-Lise  HUMBERT 
 Charles DURAND-VIEL 
 Antoine BILLOD-LAILLET  
 Chantal MARAUX 
 Sabrine GALIMARD 
 Emmanuelle CHEVROTON 
 Claude SIMON 
 Marc  JACQUOT 
 
 
 
 
 
 

 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
Jean-Michel ROY 
Anne-Lise HUMBERT 
Claude SIMON 
Nathalie KOWAL-BONDY 
Association TRI 
Relais Petite Enfance 
Coup de Pouce Alimentaire 
Centre Médico-Social 
 
Commission culture, vie associative 
Jean-Michel ROY 
Jérôme GIGOGNE 
Gaëlle  CELLIER 
Anne-Lise  HUMBERT 
Antoine BILLOD-LAILLET  
Sabrine GALIMARD  
Claude SIMON 
 
Groupe de travail PLU 
Alain DANGUY 
Sarah FAIVRE 
Pascal CART-LAMY  
Sabrine GALIMARD 
Marc  JACQUOT 
Emmanuelle CHEVROTON  
Nathalie KOWAL-BONDY 
Charles DURAND-VIEL  
Claude  SIMON 
 
Délégués Syndicat Intercommunal du Pays de 
Quingey (SIPQ) 
Marc JACQUOT 
Gaëlle CELLIER 
Jean-Michel ROY 
Pascal CART-LAMY 
Anne Lise HUMBERT 



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 
 

 

Microcrèche La Souris Verte 
 
La Microcrèche accueille les enfants de 2 mois et de demi à 
3 ans, pour les enfants résidant à Quingey, Chouzelot, Pes-
sans, et Lombard. La structure est associative, elle est gé-
rée par les Francas du Doubs. Elle est ouverte du lundi au 
vendredi de 7H à 18H30 ; 5 professionnelles de la petite 
enfance accompagnent enfants et parents au quotidien. L’a-
grément est de 9 places. Nous accueillons actuellement 12 
enfants. 
Des départs à l’école vont avoir lieu ; il reste quelques pla-
ces à partir de septembre. Pour tout renseignement, n’hési-
tez pas à contacter Nadine SEVY, Directrice de la Microcrè-
che au 09.65.40.12.29 ou par mail microcre-
che.quingey@orange.fr 

Parrainage Emploi 

Mission Locale 

Les services à la mairie 

 

ADIL 

mailto:relais.quingey@famillesrurales.org
mailto:microcreche.quingey@orange.fr
mailto:microcreche.quingey@orange.fr


 LA 14ème QUINGEOISE 

 
Depuis plusieurs 
années, l’Etoile Cy-
cliste Quingeoise 
organise sous l’égi-

de de la Fédération Française de Cyclotourisme ( FFCT )  sa 
traditionnelle  QUINGEOISE le jeudi de  l’ASCENCION. 
Créée en 2004 , la QUINGEOISE était  réservée aux cyclis-
tes sur route souhaitant découvrir les magnifiques circuits  
entre Loue – Lison et Doubs. 
Dès 2007 , les membres du bureau ont souhaité ajouter des  
parcours de VTT ; cette activité très prisée des non licenciés , 
généralement jeunes  boosta  la participation  qui est passée 
d’une centaine de participants à 193 en 2008 et 302 en 2009. 
Dès 2014 l’ECQ propose 2 circuits de marche . Le résultat 
escompté fut largement dépassé avec une participation supé-
rieure à 600 engagés en 2014  puis de 771 en 2015  et de 
961 en 2016 . 
Le transfert au stade de Quingey ( remerciements  à la com-
mune et au club de foot pour la mise à disposition des lo-
caux ) a permis de 
rendre l’organisa-
tion beaucoup plus 
fluide pour les parti-
cipants et les  orga-
nisateurs . 
Avec une météo 
très agréable , le record de participants 2016 est légèrement 
dépassé avec 220 marcheurs , 358 cyclistes sur route et 409 
en vtt soit un total de 987 participants . 
Les retours des participants sont très positifs malgré le déba-
lisage perturbant de quelques individus malveillants au ni-
veau des circuits vtt autour de Liesle. Pour cette magnifique 
organisation , l’Etoile cycliste peut compter sur la mobilisation  
de ses  licenciés et  de  ses bénévoles. Elle peut compter 
aussi sur l’aide matérielle  ( prêts de salles et matériel en plus 
de la subvention annuelle de la commune de Quingey ) et de 
celle de Myon qui prête sa salle pour effectuer le ravitaille-

ment route . 
C’est ainsi que la  
QUINGEOISE  a ac-
quis une renommée 
régionale   , les ama-
teurs de randonnée se 

donnent rendez – vous  à QUINGEY .La quasi-totalité des 
participants louant la qualité de l’organisation , des circuits 
proposés , des ravitaillements et surtout de la convivialité de 
cette journée . L’ECQ est fière d’organiser chaque année une 
randonnée  avec un coût minime en carbone et ne coûtant 
rien au contribuable . 
L’année 2018 verra l’organisation de la 15 ème édition de la 

Quingeoise le jeudi de l’Ascencion . 

 

L'Association a , comme chaque année , proposé un pa-
nel d'activités sportives en loisir et en compétition .  
Environ 50 % des élèves ( la proportion des filles égale 
celle des garçons ) sont licenciés à l'UNSS, condition né-
cessaire pour pratiquer au sein 
d e  l ' é t a b l i s s e m e n t .   
 Certaines activités sont prévues 
toute l'année ( Gymnastique , 
Escalade, Futsal , Crossfit , 
Step ) Alors que d'autres sont 
programmées suivant le calen-
drier du District de l'UNSS Be-
sancon  ( Volley , Bad , Athlétisme , Handball , Tennis de 
table ...) De nombreuses médailles ont été distribuées lors 
des compétitions au niveau départemental et académique. 
.   
 

Le Roller Club de QUINGEY :  
Plusieurs événements ont rythmé la vie du club en 2017 :  

- la manche qualificative pour le cham-
pionnat de France en salle à Dijon : parti-
cipation de Gaël, Elise et Léane TARDY, 

Juliette BOILLOT, Eloise DIAZ, Kylian 
COURTOIS et Salomé JAVEZ 
- Championnats régionaux sur route à 
Mouchard (Jura) (organisé par le Roller 
Club de Quingey) : Ysé JAVEZ, Gaël TAR-
DY, Juliette BOILLOT, Eloïse DIAZ et Léa-
ne TARDY sont champions régionaux 
- Championnats de France roue à Valene 
d’Agen : médaille nationale pour Adrien 
KOHLER avec une 2ème place. 
Et des places d’honneur pour Gaël, Elia et 
Léane TARDY ainsi que pour Juliette 

BOILLOT et Kylian COUR-
TOIS 
Place maintenant au cham-
pionnat de France sur piste 
le week end du 14 juillet 

L’A.S 

du Collège de QUINGEY 

Adrien KOHLER 



 QuingeyQuingey  

Marché des Marché des   

SaisonsSaisons  
3ème vendredi  

du mois   
De 17h à 20h 

  

21 juillet 21 juillet --  18 aout 18 aout --    

15 septembre 15 septembre  
  

Place de la Confrérie 
 

Avec les commerçants de 
Quingey et leur Happy HourHappy Hour 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Découverte de l’Espace Naturel Sensible de la 
côte de Moini cet été ! 
 
Sarah et Fabienne de l’association Tri, vous accueil-
leront sur la côte de Moini les mardis 18 juillet et 22 
août de 17h30 à 19h30. 
Au programme, une randonnée « sensorielle » pour 
découvrir la faune et la flore à travers la pelouse sè-
che, la chèvrerie, la lisière de la forêt… avec, selon 
leur humeur, une rencontre particulière avec les 
ânes et les chèvres domiciliés sur Moini… 
Pour participer, il suffit de s’inscrire auprès de l’asso-
ciation Tri (03 81 57 56 61). 
Le rendez-vous est donné sur le parking de la chè-
vrerie entre Quingey et Abbans dessus, avec pour 
équipement : des chaussures de marche et d’un peu 

d’eau.(Annulée 
en cas de pluie) 
Pour tous 
r e n s e i g n e -
ments :  
association Tri 
03 81 57 56 61 
 

 
 



La base de loisirs 
ouvre ses portes 
tous les week-ends 
et jours fériés de 
Juin et Septembre 
de midi à 18h puis 
sans interruption 
juillet et Aout de 10h 
à 18h. 
Cette année l’équi-

pe WOKA a mis en place une zone « Lutins Malins 
» réservée aux enfants dès 3 ans avec un château 
gonflable, pêche aux canards, mini golf etc… 
Le parcours dans les arbres est lui réservé aux 
enfants dès 5 ans. 
 Quand aux activités aquatiques, vous pourrez re-
trouver les traditionnelles descente en canoë 
Kayak sur différents parcours plus ou moins longs. 
Peu de temps libre ? Aucun problème, il est possi-
ble de louer Stand Up Paddle, Canoe kayak ou 
pédalo sur le plan d’eau devant la base. 
 Une petite terrasse vous attend pour vous désal-
térer ou manger une glace au bord de l’eau. 
                                                                   
L’équipe WOKA accueille également les groupes 
pour des séances encadrées : Tir à l’arc, biathlon 
laser, Vtt, escalade, canoë kayak, challenge, anni-
versaire ou encore enterrement de vie de jeune 
fille ou garçon. Des solutions pour chaque groupe 
et pour tout type d’évènement. 
Le plein d’évasion en franche comté 
Pour plus d’information , contacter Woka :  
quingey@woka.fr  
  

 

De nouveaux 

responsables 

au camping 

Les  

Promenades 
Le camping Les Pro-
menades a ouvert le 
28 avril 2017. Classé 
3 étoiles, il compte 65 
emplacements dont 4 
bungalows. Il est géré 
cette année par un 
délégataire, Sébastien 
Brugnot, gérant du 
camping d’Arc et Se-
nans, trésorier-adjoint 
à l’Association UDE-
VAL (Union des Entre-
prises du Val de Loue) 
et représentant des 

campings au Comité 
de Direction à l’Office 
de Tourisme Loue Li-
son. Wilfried Andrade 
travaille à plein temps 
à Quingey et sera se-
condé les après-midi 
en juillet et aout par 
Hélène, étudiante 
franco-allemande. La 
réception est joignable 
toute la journée, y 
compris en dehors 
des horaires d’ouver-
ture, par l’interphone 
positionné sur le cha-
let d’accueil. Le cam-
ping fermera ses por-
tes au 30 septembre 
2017. 

Contact : 03 81 63 74 01 

WOKA  

Quingey  

ça se passe aux Promenades... 

 

Visite au barrage de Fraisans, 
pour voir et écouter une turbine 
hydraulique tourner le mardi 27 
juin à 17h30. 
 
Les quingeois sont tous invités  
 



 Fête de la musique le samedi 24 juin à partir de 20h 30, place Saint Martin organisé par la Boîte 
 à Rêves. Sélection pour le festival BULE des 1 et 2 septembre. 
 Concert  du groupe Fa# : samedi 8 juillet à 20 h 00, place d’Armes 

Feux d’articifices le vendredi 13 juillet : marche aux lampions et bal avec groupe Champagne  
Concert de la chanteuse Vika Mahu, vendredi 4 août à partir de 21 h 00,Place d’Armes 

  
 

 
 

  En bord de Loue de 18 h à 22 h 
   

         Vendredi 25 août  

Marché nocturne    Défilé de mode 
 Concert      Exposition des savoirs-faire 
 Buvette, Repas     Joutes et activités nautiques 
 Concours de dessins enfants  Jeu concours « pesée du panier » 
 

         
        

 
 
 
 

 
 
 

Gérald a débuté la musi-
que il y a 4 ans maintenant 
en se produisant sur scè-
ne à l’occasion du concert 
annuel des pompiers pour 
l’œuvre des pupilles. A 
cette occasion, il a été 
repéré par un auteur com-
positeur local Jean-Claude 

Grand-Chavin de Dannemarie sur Crète 
Commencent alors les premières compositions pour Gérald et quel-
ques reprises mises en ligne sur internet et qui lui ouvrent les portes 
de quelques castings dont « the voice » ou « il était une voix » 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pour progresser en terme de communication dans ce milieu où il est 
très difficile de se faire un nom et une place, Gérald s’associe au  
manager Mickey Mitch, connu sur la scène bisontine pour ses one 
man show et par ailleurs correspondant à radio Villages FM. 
Le 20 mai dernier sont sortis simultanément le 1er clip de Gérald 
« pas pour la gloire », faisant la part belle à la commune de Quin-
gey en terme d’images, et son premier album 5 titres « Hymne Hu-
main » disponible sur Quingey chez la fleuriste Séverine Mougin. 
C’est sous son nom de scène « Gérald the same 973 », en raison 
de ses origines antillaises, que Gérald continue aujourd’hui d’avan-
cer vers de nouveaux projets :Un album pop rock d’ici à 2 ans, un 
album 12 chansons blues moderne, participation au « festival côte 
d’or » en septembre, sélection pour « la France a un incroyable 
talent »  
Et nous l’espérons de tout cœur, quelques prestations scéniques à 
Quingey avant la fin 2017.Vous pouvez retrouver Gérald sur Face-

Au programme cet été! 

Organisé par les commerçants 

de Quingey 

Un chanteur à Quingey!  
Rencontre avec Gérald Chérubin -Jeannette 

Vendredi 30 juin à 20 heures, accueil de l'écrivain franc comtois 
Guy Boley à la médiathèque de Quingey, en partenariat avec la 
bibliothèque d'Arc et Senans.  Avec la participation active des lec-
teurs des groupes lecture d'Arc et Senans, Liesle et Quingey. 
Toute personne intéressée est la bienvenue à cette soirée convivia-
le (même si vous n'avez pas lu son roman !).  
Enfin, les contributions culinaires à partager sont les bienvenues ! 



 
  

 

A partir du 17 juillet, 
pour une durée  

de 5 à 6 semaines 
 

Réalisation d’un boviduc  

sur la RN 83  

du 17 juillet au 25 août  

La zone de travaux sera shuntée 
par une bretelle avec circulation 
alternée pour Poids Lourds et Véhi-
cules Légers et hauteur de vitesse 

30 km/h sur la zone de travaux. 

Un itinéraire conseillé pour VL<3.5 
Tonnes est proposé ; cet itinéraire 
passera par Quingey. Les Poids 
Lourds >3.5 T devront 

rester sur la RN 83. 

 

 

 

TRAVAUX  

D’ENFOUISSEMENT 
 

Début juin : enfouissement des réseaux électri-
ques et téléphoniques 
Durée des travaux de génie civil : 7 semaines 
Puis installation des câbles : durée 2 mois 
Fin des travaux : mi septembre 

 
Lotissement les Vertes Epines 
Rue René Lanoy et Champ Gros Pain  

BOVIDUC SUR RN 83 



NOUVEAU A QUINGEY! 

E n t r e 
p e a u s -
series et 
a u t r e s 
a c c e s -
s o i r e s , 
v o u s 

pouvez découvrir le monde presque irréel d’An-
dréas Corso ©.  Un artisan qui sort des sentiers 
battus et vous propose entre textes et images au 
sein de son atelier 16a Grande rue à Quingey, de 
venir découvrir quelques unes de ses créations 
en déposant vos articles à réparer. 

De la paire de chaussure en passant par la maro-
quinerie,   les fauteuils de salon, sièges auto, mo-
to, blousons, autres vêtements et accessoires, ce 
créateur qualifié Cordonnier Bottier met à votre 
service son savoir faire dans la création et la ré-
paration d’objets divers. Son atelier est ouvert de 
13h00 à 20h00 du lundi au vendredi et de 13h00 
à 18h00 le samedi. 

Contact : andreas.corso.artcuirdesign@gmail.com 
0637 879 602  

 

 
 

 
Chef d'entreprise, vous souhaitez mieux connaître les 
substances toxiques rejetées dans l'eau et l’environne-
ment ? En voici l'opportunité ! L'opération collective « 
Action Loue » vient d'être lancée sur les territoires de 
la Haute-Loue et du Haut-Doubs. Elle vous permettra 
de bénéficier d’un diagnostic gratuit et neutre. Vous 
connaitrez ainsi votre impact et, le cas échéant, les 
solutions à mettre en place pour le réduire et valoriser 
l'image de votre entreprise avec le soutien financier de 
l’agence de l’eau Rhône - Méditerranée - Corse. Dans 
le cadre de cette opération, vous pourrez en effet bé-
néficier d'un accompagnement et d'un suivi complets, 
jusqu’à sa clôture fin 2018. Contactez-nous vite ! Haut-
Haute-Loue  
Contacts : Camille Butin (SMIX Loue) au 
03.81.57.13.44 ou Julien Febvay (CCI 25) au 
03.81.25.25.68  
Site : http://www.eaudoubsloue.fr/archives/587  

 

 

 

 

 

 

Les chiens mordeurs :  

 
 
Quelques rappels : 
 
La loi sur les chiens dangereux publiée le 6 jan-
vier 1999, fixe les types de chiens susceptibles 
d'être dangereux.  
 
Ceux-ci sont répertoriés en 2 catégories : 
 
1ère catégorie : chiens d'attaque sans pédigrée 
American-staffordshire (appelés « pitt-bull », 
Mastiff, Tosa  
2ème catégorie : chiens de garde et de défen-
se : American-stafforshire inscrits au L.O.F (livre 
des origines Françaises) Tosa inscrits au L.O.F, 
Rottweiller 
Ces chiens ne peuvent pas être détenus par les 
personnes mineures, par les majeurs en tutelle, 
par les personnes condamnées pour crime ou à 
une peine d'emprisonnement (avec ou sans sur-

sis) 

 

Action Loue, une opération pour les entreprises !  

mailto:andreas.corso.artcuirdesign@gmail.com


 

 

 BARROIS  Mia  19 mai  

  

BART  Mahé 13 novembre  

  

BEAULIEU  Logan 16 mai  

  

FAFULOVIC  Mélina 8 septembre  

  

FERREUX  Camille 1 novembre  

  

HUMBERT  Alizée 21 avril  

  

KURY  Alessio 28 juin  

  

MERCET  Sohan 27 juillet  

  

MIHAILA  Silvana  4 juin  

 

MARIAGES  

BOYER  Michel      30 janvier  

  DOS SANTOS SILVA  Maria  

DEMONTROND  Régis     14 mai  

  VIATTE  Delphine  

FERNANDEZ  Matthieu   27 août  

  GUILLEM  Justine 

VAUCHIER  Benoît     1 octobre  

  GROS Laetitia  

DECES 
Claude BAECKLER   23 juillet 
Jacqueline BARJAVEL   20 juin 
Roland BELOT   3 juillet 
Jean-Marie BORD   28 Septembre 
Renée BOURGEOIS*   4 juillet 
Roland CASENOVE   12 avril 
Emma CHASEZ   6 novembre 
Anne CLERC   18 novembre 
Erminia CONTINI   12 février 
Jacqueline COURGEY*   19 octobre 
Edmonde DEVAUX   2 juin 
Marie EME   22 septembre 
Henri FAIVRE   25 mars 
Nicole GROSJEAN   9 décembre 
Madeleine JOUFFROY   14 novembre 
Colette KUHNI   2 janvier 
Bernard LAUDE   14 octobre 
Jean LAUDE*   21 mars 
Jeannine MAGNENET   30 avril 
Marcel MAILLARD   21 juillet 
Michel MOREAU   4 janvier 
Maria PEREIRA   7 septembre 
Simone POCTIER   31 mars 
Charles PRILLARD   2 février 
Nicolle ROTH DIT BETTONI*   16 août 
Anne ROUSSEL   16 janvier 
Pierre SERVANT   20 octobre 
Simone SONNET   21 octobre 
Gilberte STHMER   18 mars 
Jeannine TISSERAND   16 septembre 
Odile TISSERAND   5 février 
René URBAIN   3 Juin 
Gilberte VUILLERMOZ   19 mars 
 
* Quingeois, Quingeoises 

NAISSANCES 



Cette quatrième édition se déroulera 

comme les années précédentes à Quin-

gey, route d’Ornans, et cette fois-ci, nous 

vous accueillerons dans notre monde 

marin... 

Comme toujours, convivialité, fête et 

partage seront au rendez-vous. Au pro-

gramme des réjouissances :  de splendi-

des spectacles sous chapiteau, des initia-

tions cirque et musique, une kermesse, 

et d’autres surprises ! 

Cette année nous aurons l’honneur de 

célébrer avec vous l’amarrage de notre 

propre chapiteau, sous lequel vous re-

trouverez la buvette et les concerts. 

Alors préparez vos masques, vos tubas, 

chaussez vos palmes, et prévoyez éven-

tuellement votre ciré jaune ! 

A bientôt moussaillons ! 

Embarquement à prix libre. 

 

Suivez notre actualité et la programma-

tion, prochainement sur notre site inter-

net : https://mallunee.wordpress.com/ 

   

Une rentrée festive à Quingey! 


