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Chères quingeoises et chers quingeois
L’été 2018 aura été l’un des plus chaud 

que notre pays ait connu, accompa-
gné pour le département du Doubs 
et bien évidemment pour notre  com-
mune, d’une sècheresse de niveau 
renforcé. Nos rivières ont atteint des 

seuils jamais vus auparavant.
C’est pour cette raison que depuis 

début août nous avons décidé d’arrêter l’arrosage 
automatique, même de nuit, comme l’arrêté pré-
fectoral du 3 août l’exige. Le fonctionnement de La 
Fontaine a été lui aussi mis en sommeil. Ce choix 
est extrêmement visible et impactant sur le fl eurisse-
ment de la commune de Quingey. Mais aujourd’hui 
encore les prévisions de Météo France annoncent 
peu de pluie pour les semaines à venir. 
Dans le cadre du plan climat de la Communauté de 
communes Loue-Lison, dont j’ai personnellement 
la charge en tant que vice-présidente, nous avons 
pu poser le diagnostic de notre territoire. Il corres-
pond bien à ce que nous avons vécu cet été. Il nous 
invite à réfl échir et repenser très rapidement nos 
fonctionnements, nos politiques publiques et notre 
organisation au quotidien.
La réfl exion va continuer au niveau de la commu-
nauté de communes pour écrire la stratégie du plan 
climat d’ici la fi n de l’année. 
Nous sommes tous concernés par ces change-
ments climatiques et nous pouvons tous agir. 
Très concrètement, aujourd’hui, ce niveau d’alerte 
sécheresse doit tous nous amener à être économe 
dans la consommation de nos ressources naturelles, 
en particulier de l’eau au quotidien.
C’est chose faite au niveau de la commune de 
Quingey !

Rentrée Scolaire 
Au niveau du groupe scolaire, la rentrée été 
l’occasion de beaucoup de changements : 
• le retour à la semaine de quatre jours 
• un nouveau directeur en charge de la maternelle 
et du primaire  
• la 10ème classe maintenue pour cette année scolaire. 
Et suite à la dernière réunion du conseil syndical du 
pays Quingey, après débat il a été décidé de per-
mettre l’ouverture de l’accueil du centre de loisirs 
les mercredis toute la journée, sous conditions d’un 
nombre suffi sant d’inscriptions.
Enfi n, je terminerai cet édito par une invitation 
à la réunion publique que nous organisons le 
17 octobre prochain à 20 h à la mairie afi n de faire 
un point d’étape sur l’avancée des projets com-
munaux, intercommunaux et pouvoir recueillir vos 
avis et échanger avec le plus grand nombre d’entre 
vous. L’équipe municipale et moi-même comptons 
sur votre présence !

    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 et 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 de 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

RELAIS PETITE ENFANCE 
Point de conseil et de soutien aux assistantes 
maternelles du secteur 
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

DE QUINGEY 



Syndicat Intercommunal du Pays de Quingey
UNE RENTRÉE SCOLAIRE 
MOUVEMENTÉE
Grâce à la mobilisation des parents d’élèves et à 
l’implication des élus de notre Syndicat, la dixième 
classe a été maintenue au groupe scolaire Ch Belle. 
Rappelons la génèse de cette action. En février der-
nier Monsieur l’Inspecteur d’Académie proposait la 
fusion des postes de direction de l’école et assurait 
en contrepartie le maintien des classes pour l’an-
née scolaire 2018/2019. Coup de théâtre en juin 
2018 le même Inspecteur revenait sur sa promesse 
et annonçait la fermeture d’une classe maternelle. 
Mobilisation immédiate des élus locaux qui obte-
naient une fermeture conditionnelle avec comptage 
des élèves le jour de la rentrée. Alors qu’il était 
nécessaire d’atteindre le nombre de 243 élèves, le 
comptage indiquait fi nalement 247 enfants. La suite 
est aujourd’hui connue à la grande satisfaction des 
usagers de l’école. Quant à l’avenir ? 

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, Pessans, et Lombard. 
La structure est associative, elle est gérée par les 
Francas du Doubs. Elle est ouverte du lundi au 
vendredi de 7h à 18h30. La structure utilise des 
changes lavables, fabriqués par la Blanchisserie du 
Refuge (Besançon) et lavés par la Blanchisserie de 
Quingey. Il reste actuellement quelques places dis-
ponibles le mercredi pour l’accueil de vos enfants 
de moins de 3 ans. 
4 professionnelles de la petite enfance accom-
pagnent enfants et parents au quotidien, dans un 
environnement de jeux adaptés et sécurisés. Des 
ateliers d’éveil sont mis en place pour permettre à 
l’enfant de développer sa curiosité. 
Nous avons plusieurs partenaires (le Relais petite 
enfance, l’Association Tralalère, la Médiathèque, la 
Maison de retraite, le Périscolaire), avec lesquels 
nous menons des actions communes en direction 
de la petite enfance. Tous ces partenariats sont 
une réelle richesse pour enfants, parents et 
professionnels.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
Nadine SEVY, Directrice de la Microcrèche 
au 09 65 40 12 29 
ou par mail microcreche.quingey@orange.fr
Bonne rentrée à tous !!

ÇA COMMENCE FORT AU PÉRISCOLAIRE
Avec 118 enfants de moyenne en restauration sco-
laire et 25 enfants présents en matin et en soir, cela 
commence fort au périscolaire…. 
Il a été choisi de reconduire 2 des objectifs de l’année 
dernière afin de poursuivre le travail entamé car 
celui-ci à peine amorcé commence à porter ses fruits. 
Sensibiliser les enfants à l’éco-citoyenneté et au 
développement durable 
• Sensibiliser au tri sélectif des déchets  
• Limiter notre consommation d’eau et d’électricité  
• Lutter contre le gaspillage alimentaire   
• Favoriser la réutilisation de matériaux 
et le recyclage des objets…
Favoriser le “bien vivre ensemble“  
• Favoriser la socialisation et l’apprentissage de la 
vie en collectivité  

OUVERTURE DE 
L’ACCUEIL DE LOISIRS 
LE MERCREDI À LA JOURNÉE:
Le SIPQ a voté, lors du conseil syndical du 
18 septembre, l’ouverture de l’accueil périscolaire 
les mercredis journée (avec repas) afi n de ré-
pondre aux nombreuses demandes des familles. 
Le service démarrera lorsque le nombre d’inscriptions 
sera suffi sant pour assurer l’équilibre fi nancier de 
l’opération. 

• Aider l’enfant à prendre conscience de ses actes. 
• Permettre à l’enfant de construire son temps de 
loisirs et d’être acteur selon ses choix et son rythme 
• Susciter la créativité, le plaisir et l’imaginaire de 
l’enfant 
• Favoriser le faire soi-même 
Cet objectif sera enrichi par le Projet opérationnel 
“Dard en Arts“ qui consistera à faire participer les 
enfants à la décoration et au renouveau du centre 
de loisirs afi n qu’ils s’approprient les lieux et qu’ils 
s’y sentent bien. Ce sera le thème développé durant 
les vacances d’automne du 22 au 26 octobre.
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LE REPAS D’APRÈS-GUERRE 
Juillet 2018
L’association La Gouaille, compagnie de théâtre pro-
fessionnel, du pays de Quingey a joué sa création 
“Repas d’après guerre“ les 7/8 et 14/15 juillet, place 
St Martin, à Quingey à 12h03.  
Pour sa première création locale, la compagnie a pris 
le défi  de jouer en extérieur et de mettre le public à 
table. Ainsi 29 comédiens bénévoles de 7 à 90 ans, 
venant du pays ont joué, dansé et servi au total 126 
repas vitalité (légumes et cuisine saine et locale) 
concocté, par Bérengère Cointet et ses aides.  
Pendant huit mois, ils ont répété avec Julien Lopez, 
en groupe, mais aussi en individuel à la maison, le 
théâtre de proximité, les 36 monologues du texte 

de Noëlle Renaude “à tous ceux qui“ plongeant le 
public dans l’après-guerre des années 40, avec ces 
rires et ces maux.  
Au profi t de l’établissement de santé pour les actions 
culturelles que La Gouaille mènent à l’EHPAD et 
à la MAS de Quingey, ce sont 250 spectateurs au 
total qui ont répondu présents. Soutenue par la 
communauté de communes Loue Lison fi nancière-
ment, et matériellement par la mairie de Quingey, 
La Gouaille est fi ère de vous annoncer la poursuite 
jusqu’à décembre des actions culturelles à l’éta-
blissement de santé de Quingey.  Elle remercie par 
ailleurs ses partenaires pour leur soutien. 

LA RODIA “Hors les murs“

La célèbre salle de concert et de musiques actuelles 
bisontines “La Rodia“ sera en travaux fi n 2018 et 
début 2019. Plutôt que de cesser totalement leur 
activité sur cette période, les dirigeants et program-
mateurs ont décidé de se délocaliser en milieu rural 
pour quelques dates. 
C’est ainsi que l’espace culturel de Quingey a été 
retenu pour sa qualité en terme d’équipements et 
d’accueil pour accueillir les 2 événements suivants :
Vendredi 16  novembre à 20 h 30 :
Concert du groupe IMARHAN, 
représentant de la révolution blues touareg. 
Entrée : 8 euros
Vendredi 30 novembre à 19 h : 
Gablé - Spectacle jeune public et familial 
Tarif unique : 5 euros

A NOTER que les 
r é s e r v a t i o n s 
peuvent se faire en 
ligne sur le site de la 
Rodia :
www.larodia.com

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. 

Renseignements : 
03 81 87 86 00.

VEN. 30 NOV. 19H
ESPACE CULTUREL DE QUINGEY

scène de musiques actuelles

ComiColor
par Gablé 

Ciné concert complètement zinzin dès 7 ans

SAISON HORS LES MURS

Prévente 5€ / Sur place 7 € - En partenariat avec la Ville de Quingey
Infos et réservations www.larodia.com - 03 81 87 86 00

VEN. 16 NOV. 20H30
ESPACE CULTUREL DE QUINGEY

scène de musiques actuelles

Imarhan
Blues touareg / Algérie

SAISON HORS LES MURS

Prévente 8€ / Sur place 10€ - En partenariat avec la Ville de Quingey
Infos et réservations www.larodia.com - 03 81 87 86 00
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FOOTBALL
Lisa DELACROIX
Joueuse U13 du FC Val de Loue, après avoir passé, 
plusieurs étapes de détection au sein du district, 
Lisa Delacroix a participé à un stage de perfection-
nement à Grandvillard du 22 au 24 juin 2018 réunis-
sant les 23 meilleures joueuses U13 de la nouvelle 
ligue “Bourgogne/Franche-Comté“. 

Belle satisfaction pour Lisa 
qui intégrera en septembre 
le club du Besançon Foot 
pour se perfectionner encore 
davantage. 
Belle reconnaissance aussi 
pour les éducateurs du club 
qui voient régulièrement 
de jeunes joueurs intégrer 
les équipes de Besançon 
(Adrien Cuche, Lucas Bonnot, 
Jules Pierre, Fanny Lheritier 
et maintenant Lisa Delacroix). 

KAYAK - RALLYE DE LA LOUE 
Organisé par Thibaut Diétrich du club de kayak local 
dans le cadre de sa formation universitaire, le rallye 
de la Loue a réuni une centaine de participants mal-
gré des conditions météo diffi ciles le jeudi 10 mai. 
Le principe était un départ groupé depuis Quingey 
suivi d’une descente à allure libre jusqu’à Port Lesney. 
Les bénévoles du club géraient le ravitaillement, un 
accompagnement sur l’eau et une sécurisation au 
niveau des divers barrages.

CHAMPIONNATS DE FRANCE 
DE ROLLER
Le Quingey Roller Club 25 (QRC25) était à Binic-
Etables-sur-Mer du 15 au 17 juin 2018 pour partici-
per aux Championnats de France de roller course 
sur piste. 
Le Club comptait 7 patineurs qualifi és dans plu-
sieurs catégories (des poussins aux juniors). Face 
à des adversaires de classe nationale et internatio-
nale, ils se sont bien défendus sur les épreuves de 
fond et de vitesse pendant ces 3 jours. 
Tous les résultats sont à retrouver sur le site :
www.quingey-roller-club25.fr. 
A noter, l’excellente 7ème place de Juliette Boillot 
(Junior B) qui s’est qualifi ée pour les 4 fi nales 
(vitesse 500 m et 1000 m, fond course à point et 
à élimination) en intégrant ainsi le Top 10 français. 
Titulaire au Pôle Espoir Roller de Bourgogne au 
Creps de Dijon, ses efforts et sa motivation depuis 
une année porte enfi n leurs fruits.
En cadette, Elia Tardy décroche également une très 
jolie 7eme place en course à élimination. 

Bravo à tous, 
bonne reprise 
en septembre
avec quelques 
marathons à 
venir (Paris, 
Montendre, 
Lyon...). 

SÉJOUR EN POLOGNE POUR 
LE SAKURA JUDO DE QUINGEY
Un séjour extraordinaire avec un accueil très 
chaleureux et un hébergement au sein des familles 
des judokas locaux. 
Le samedi, s’est déroulé le tournoi international 
“Solanin Cup“ avec 27 nations. Bastien, Noah et 
Kyara représentent la France avec respectivement 
une sortie prématurée, une 5ème place mais surtout 
une remarquable 3ème place pour Kyara. 
Le dimanche, un stage encadré par Ori Sasson 
(médaille de bronze aux JO de Rio) et Pawel 
Zagrodnik (5ème aux JO de Londres) aura permis au 
4ème représentant Jules (trop âgé pour participer aux 
compétitions du samedi) de prendre part lui aussi à 
l’événement. 
L’accessibilité des 2 athlètes ainsi que l’organisa-
tion générale du week-end laisseront une trace 
indélébile dans l’esprit des participants. 
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> FÊTE DE LA LOUE le 24 août

> LUNATIC FESTIVAL 
du 7 au 9 septembre

Une fi n d’été 
et une rentrée très animées...

RETOUR SUR...

RETOUR SUR...

RETOUR SUR...
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> FESTIVAL BULE les 31 août et 1er septembre

La commune de Quingey félicite très chaleureusement les 3 structures organi-
satrices de ces événements qui contribuent au rayonnement et à la vitalité de 
notre territoire : - l’UDEVAL (union des commerçants) pour la Fête de la Loue, 
- l’association “La boite à rêves“ pour le festival Bule, 
- l’association “La mal lunée“ pour le Lunatic Festival.
La commune de Quingey est partenaire de ces 3 événements à plusieurs 
niveaux : logistique, communication, sécurité et co-fi nancement. 
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INSTALLATION D’UNE RHUMATOLOGUE

Le Docteur Delattre Barrois Emilie 
ancien médecin à l’hôpital de Dole 
vous accueille désormais au sein 
de son cabinet à Quingey au pôle 
santé (place Saint Martin).
Rhumatologue, qualifi ée en écho-
graphie et geste ostéo-articulaires, 
elle prend en charge les patholo-

gies ostéo articulaires qu’elles soit mécaniques 
(arthrose, tendinite, lumbago, sciatiques,...), infl am-
matoires (polyartrites, spondyloarthrites), microcris-
tallines (goutte, chondocalcinose) ou les affections 
déminéralisantes (ostéoporoses).

Elle vous reçoit sur rendez-vous 
les lundi/mardi et jeudi. Elle est 
présente au Centre Hospitalier 
de Dole le vendredi matin pour la 
réalisation d’ostéodensitométries.
Elle est joignable 
au 03 81 52 43 61
ou sur www.mondocteur.fr 

pour toute prise ou modifi cation de RDV. 

UN NOUVEAU BOULANGER
Bienvenue à Monsieur Richeton, nouveau 
propriétaire de la boulangerie de Quingey 

UNE BORNE DE RECHARGE POUR
VOITURES ELECTRIQUES
à Quingey
Dans l’objectif de développer la mobi-
lité électrique sur le territoire départe-
mental, le SYDED a décidé de mailler 
le territoire du Doubs par un réseau 
public d’infrastructures de recharge 
de véhicules électriques et hybrides. 
Ce projet, accompagné fi nancière-
ment par l’ADEME et la région Bour-
gogne-Franche-Comté, a permis le dé-
ploiement de  47 bornes.
La commune de Quingey a répondu 
favorablement à la demande du Syndicat d’énergies, 
dont elle est membre depuis l’origine, pour installer 
une borne de recharge sur son territoire, 
place Saint Martin. 
Ces installations, toutes en charge “accélérée“, 
permettront de recharger complètement un 
véhicule citadin en 1h30, elles permettront 
également de redonner une dose d’autonomie 
suffi sante pour continuer sa route à l’issue d’une 
courte course ou d’un arrêt ponctuel.

A travers ce projet, le SYDED 
et la commune de Quingey in-
vestissent ainsi doublement, 
d’un part pour le développe-
ment et l’attractivité du territoire 
et d’autre part pour l’accompa-
gnement de l’industrie automo-
bile dans son mouvement pour 
la transition énergétique. 

Comment utiliser les bornes du 
SYDED ? 
1. Soit une utilisation directe 
sur la borne, avec un téléphone 
mobile (Flashcode).
2. Soit l’achat d’une carte à 5 € 
sur www.freshmile.fr
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DÉPART EN RETRAITE DE 
Jean-Claude LAZARD
et Jean-Marie MARTIN 
Après plus de 25 ans au service des habitants de 
notre belle commune, Jean Claude , dit Coco, a fait 
valoir ses droits à la retraite en mai dernier . Ce dé-
part a été l’occasion de marquer et fêter , sur une 
soirée, cette nouvelle vie qui se présente maintenant 
à lui et de revenir sur les bonnes années passées 
avec les collègues, les anciens et nouveaux élus... , 
le sens du service public la disponibilité sans failles, 
de Jean-Claude, tout au long de ces années ont été 
rappelés. Quelques larmes ont coulées... 
Alors, encore une fois Bonne retraite à toi Coco !!
Pour le remplacement de Jean-Claude Lazard, la 
municipalité a décidé de s’appuyer sur le centre de 
Gestion pour d’une part, porter le poste en CDD 
durant 1 an et ensuite nous accompagner pour le 
recrutement ( validation de la fi che de poste , récep-
tion des candidatures, propositions des personnes 
à convoquer répondant au profi l, participation aux 
entretiens). Lors de l’entretien, à l’unanimité des 
membres présents (Nathalie Kowal-Bondy, Marc 
Jacquot, Sarah Faivre, Mme Belaouni) le choix s’est 
porté sur Noémie Chevroton, habitante de Quingey 
et diplômée en aménagement et espaces verts. 
Vous avez donc pu éventuellement la croiser dans 
Quingey, depuis le 16 juillet, date à laquelle elle a 
pris ses fonctions. Bienvenue à elle dans l’équipe 
des agents communaux !
Jean-Marie Martin a lui aussi fait valoir ses droits 
à la retraite. Lors de son pot de départ, jeudi 13 
septembre, il a remercié la  commune et les élus de 
l’ancien et du nouveau conseil de lui avoir permis 
de fi nir sa carrière en tant qu’agent à Quingey !
Alors, Bonne retraite ! 

RETOUR SUR LES INONDATIONS 
DES 22 ET 23 JANVIER 2018
Une réunion de concertation et de bilan sur la gestion 
de la période d’inondation de janvier s’est tenue en 
mairie de Quingey le jeudi 13 septembre. Une forte 
mobilisation de l’ensemble des services impliqués 
par cette situation exceptionnelle est à signaler lors 
de cette réunion : élus locaux, ensemble du person-
nel municipal, département du Doubs, préfecture, 
pompiers, gendarmes, service des eaux (syndicat 
mixte de la Loue et SAUR). Des documents et des 
procédures  sont en cours d’élaboration pour per-
mettre de répondre au mieux à l’avenir à ce genre 
de situation si cela venait à se reproduire. 

RÉUNION PUBLIQUE :
Nous vous invitons le 17 octobre prochain 
à 20 h, salle du conseil à la mairie, pour 
une réunion publique d’informations et 
d’échanges. En effet, en responsabilité 
depuis 18 mois, ce sera l’occasion de faire un point 
d’étape sur l’avancée des projets communaux, 
intercommunaux et surtout d’échanger, de recueillir 
les avis et remarques des habitants.
On compte sur vous ! 

PERMANENCE ANPAA 
POUR LES ADDICTIONS
Sylvie Dupuis de l’ANPAA (Association Nationale 
de Prévention en Alcoologie et Addictologie) reçoit 
sur rendez-vous le vendredi de 8h30 à 11h30 en 
salle Proudhon (1er étage de la mairie).
Ces interventions s’adressent aux parents et à leurs 
enfants sans aucune limite d’âge et concernent 
toutes les addictologies, avec ou sans produit.
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous : 
ANPAA Besançon 03 81 83 22 74 

RÉNOVATION DU 
PORTAIL DE LA 
GENDARMERIE
Pour cette réalisation 
visant à une remise 
aux normes et une sé-
curisation de l’enceinte 
de la gendarmerie, la 
législation en vigueur 
a été appliquée avec 
un grillage de 2,20 m 
de hauteur 
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De gauche à droite : Jean PRILLARD, Jean-Marie MARTIN, 
Sarah FAIVRE, Jean-Claude LAZARD, Noémie CHEVROTON



PROJET D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER
DU SECTEUR DE L’ÉCOLE
Après plusieurs réunions de travail avec l’architecte des 
bâtiment de France, les fi nanciers potentiels, les élus , le 
cabinet “Au-delà du fl euve “ a présenté en conseil municipal 
le projet d’aménagement du secteur de l’école, comprenant 
un square à destination, principalement, des parents et enfants 
aux heures d’école, création de places de parking et un jardin 
pédagogique en partenariat avec l’accueil de loisirs géré par 
les Francas. 

La présence de jardins dans le 
projet n’est pas un hasard car 
historiquement, ce secteur corres-
pondait aux jardins du Château de 
Quingey !  

p. 8  _  QUINGEY SAUC II - SCENARII _ document de travail _MAI 2018

 _Principe de composition

Axonométrie du projet 

jardin
 pédagogique

création de 6 places 
de stationnement

espace d’attente et de 
repos

espace de jeux

parking
existant

rue du Gey

démolition de l’appentis
réouverture et aménagement 
du traje

Le projet s’organise sur la structure 
parcellaire et géographique de la 
commune. En s'appuyant sur les jardins 
existants et en les prolongeant, il redonne 
de la visibilité et de la cohérence à l’ancien 
ensemble fossés-jardins. 
L’ensemble du projet s’attache à conserver 
les sols vivants, dans une logique de mise 
en valeur de ce patrimoine précieux.

Le projet vise également à favoriser le 
confort et les usages modes doux et à 
optimiser la part destinée aux circulations 
automobiles. Au Sud, le nouveau jardin 
dont l’intérieur est visible depuis la rue,  
s’implante sur l’emprise actuelle du jardin 
en friche et des deux garages. Un parvis 
planté prend place au droit de l’école. 
Au Nord, en continuité du parvis existant 
se situe un espace polyvalent dédié au 
stationnement, mais pouvant permettre 
d’élargir les usages piétons au droit du 
parvis. Enfin, un jardin pédagogique longe 
les parcelles privées.

III. ORGANISATION DU PROJET

Schéma des usages 

ESPACE DE 
RENCONTRE 

CIRCULATION AUTOMOBILE

USAGE 
PIÉTON

ACCÈS 
RIVERAINS

USAG
E PIÉTO

N

parcelle privée

plantation 
de 3 arbres

signalétique 
patrimoniale
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TRÈS BELLE SAISON ESTIVALE 
AU CAMPING DES PROMENADES

Après une première saison qui a vu la fréquentation 
augmenter de 30 % durant l’été 2017, le gestion-
naire Sébastien Brugnot se félicite de voir une 
stabilité dans le nombre de nuitées de l’été 2018. 
La grande nouveauté apportée par le changement 
d’emplacement du chalet d’accueil aura permis 
à la grande satisfaction des campeurs et du 
gestionnaire : 

• L’installation d’un coin de buvette et petite 
restauration 
• Une proximité plus grande entre les campeurs et 
les gestionnaires  
• Une ambiance générale beaucoup plus conviviale 
• L’identifi cation du chalet comme lieu d’information 
et de rencontre 
• Une plus grande facilité de fonctionnement géné-
ral pour les gestionnaires avec une vue permanente 
sur les touristes arrivant et les campeurs déjà en 
place.

Le mois de septembre a été très bon comparative-
ment à celui de 2017 avec à noter pour la nuit du  
20 septembre  la privatisation de l’ensemble du terrain 
par un groupe de 250 hollandais qui parcourent la 
France avec des voitures originales. 



SILVER FOURCHETTE (voir page 12)
Ateliers de cuisine 
le jeudi 11 octobre
à l’espace culturel

Spectacle “CONTES BARBARES“
par la Compagnie Gakokoé, organisé en collaboration
 avec la Bibliothèque d’Arc-et-Senans. 
A partir de 12 ans. Entrée gratuite, sur inscription
le vendredi 12 octobre à 20h
à l’espace culturel

Concert du groupe IMARHAN (voir page 3)
Partenariat La Rodia “Hors les murs“
le vendredi 16 novembre à 20h30
à l’espace culturel

SOIRÉE avec l’écrivain Erwan LARHER 
Soirée conviviale dans le cadre des “Petites Fugues“, 
en partenariat avec le Centre Régional du Livre. 
Public : Adultes
le mardi 20 novembre à 20h
à la Médiathèque “Les Mots de la Loue“

Théâtre “LA TENTATION DE LACUZON“ 
par le Théâtre de La Petite Montagne 1636. 
Entrée : 8 euros. Jeunes -15 ans : 4 euros
le dimanche 25 novembre à 17h
à l’espace culturel

COMICOLOR par Gablé (voir page 3)
Partenariat La Rodia “Hors les murs“
le vendredi 30 novembre à 19h
à l’espace culturel

CALENDRIER DE L’AVENT (voir page 12)
à partir du 1er décembre

Concert du groupe “4 WAY STREET“
Folk-rock acoustique. Un bon moment musical 
entre douceur et nostalgie. 
Entrée gratuite, sur inscription
le samedi 8 décembre à 20h
à l’espace culturel

TÉLETHON (voir page 12)
le samedi 8 décembre
à la MAS de Quingey

MARCHÉ DE NOËL 
organisé par l’UDEVAL
le 21 décembre
Place de la confrérie

LES POMPIERS RECHERCHENT DES 
VOLONTAIRES !
Devant une pénurie de 
plus en plus inquiétante du 
nombre d’engagés volon-
taires dans les rangs des 
pompiers d’une manière gé-
nérale mais plus spécifi que-
ment encore sur le secteur 
de Quingey, l’amicale des 
sapeurs pompiers locale a 
décidé de réagir et d’éveiller 
les consciences.
Ainsi, ils ont tourné un clip vidéo de 3 minutes très 
parlant sur les risques quotidiens que peuvent 
représenter de trop faibles effectifs de pompiers 
disponibles pour les interventions au niveau local.
La presse s’est vite fait le relais de cette très belle 
initiative et la vidéo a reçu des dizaines de milliers 
de vues en moins de 5 jours sur les réseaux 
sociaux.
Félicitations aux pompiers pour cette très belle idée 
et cette vidéo sera utilisée à n’en point douter par 
nombre d’autres casernes au niveau national qui 

connaissent la même 
problématique en terme 
de recrutement. 
Pour voir la vidéo, taper 
“pompiers de Quingey“ 
sur Facebook ou youtube  

LA MODE CASSE LES CODES
Ce défi lé est le résultat d’un travail de plusieurs 
mois entre la Maison d’Accueil Spécialisée et 
Anne-Sophie Paulin, gérante du magasin “Sapes 
R’Lipopettes“ de Quingey.
6 résidentes ont ainsi pu défi ler dans des tenues de 

la boutique et 
ont cassé bon 
nombre d’idées 
reçues et de 
préjugés sur 
les personnes 
en situation de 
handicap.
A noter que 
l’ensemble du 

projet à savoir les visuels de communication, l’éla-
boration des décors et la planifi cation de la journée 
ont été pensés et réalisés également en partenariat 
entre tous et toutes.
Bravo Anne-Sophie pour cette superbe initiative !!! 
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PROGRAMME SILVER FOURCHETTE 
Atelier de cuisine pour les 60 ans et + !
A l’occasion de la Semaine Bleue, la commune 
de Quingey accueille un atelier de cuisine “Silver 
Fourchette“ pour les gourmands de plus de 60 
ans. Ce dispositif national de sensibilisation à une 
alimentation Plaisir & Santé pour les seniors est 
présent dans près de 20 départements et aborde 
les enjeux du “bien manger pour bien vieillir“. 
Ce programme est soutenu et fi nancé par le Conseil 
Départemental du Doubs et la Conférence des Finan-
ceurs pour la Prévention de la Perte d’Autonomie.
2 ateliers gratuits suivis d’une dégustation convi-
viale seront animés par un chef et une diététicienne 
pour transmettre les fondamentaux d’une cuisine 
savoureuse et des conseils nutritionnels. 
Date et horaires des 2 ateliers 
Jeudi 11 octobre 
• de 10h30 à 12h30 
• de 16h30 à 19h 
Lieu : 
cuisine et salle de convivialité de l’espace culturel 
Capacité : 15 à 20 personnes par atelier 

Inscriptions en mairie de Quingey 
avant le lundi 8 octobre 
ou auprès de l’organisatrice 06 31 05 07 43

TÉLÉTHON 2018
Le Téléthon 2018 aura lieu samedi 8 décembre à 
la MAS de Quingey dans le cadre de la mobilisation 
nationale.   
Une réunion de préparation se tiendra à la Maison 
d’Accueil Spécialisée lundi 8 octobre à 10h. 
Elle est ouverte à tous ceux qui voudraient mettre 
un talent à disposition : aider à organiser, préparer 
ou animer…   
Les personnes qui souhaitent se renseigner ou 
participer à la manifestation sans pouvoir se libérer 
pour cette réunion peuvent joindre les organisa-
teurs au 03 81 63 79 59 en semaine de 9h à 17h 
sans interruption.   

CALENDRIER DE 
L’AVENT vivant !
Pour cette fi n d’année 2018, 
la commission “vie associative“ 
de la commune met en place 
une animation conviviale autour de la thématique 
du calendrier de l’Avent mais à partir des habitants 
volontaires.
Le principe est simple : 
Les habitants qui le souhaitent choisissent une date 
entre le 1er et le 23 décembre pour ouvrir leur porte 
et partager un moment de convivialité.
Les règles sont les suivantes : 
- inscription en mairie pour la date de votre choix 
- accueil de 19h à 20h maximum 
- la famille ou personne qui reçoit offre une collation 
de son choix.
Le planning avec les noms, jours et adresses des 
personnes qui accueillent sera communiqué aux 
habitants de Quingey à la fi n du mois de novembre. 

 

CONFERENCE 
 

Rester gourmand après 60 ans : 
Conseils santé, recettes plaisir  

et astuces anti-gaspi  
pour vous mettre en appétit ! »  

 
Animée par XXX avec 

 

 
 

 

Bernard CHAMPREUX 
Président Général UMIH Franche-Comté 

Stéphanie DRIEU 
Diététicienne nutritionniste 

Pierre-Olivier LEFEBVRE, 
Délégué général du réseau francophone villes amies des aînés 

Gérard SIMON 
Gériatre 

 
 

xx 27 octobre 
De xxh à xxh 

 
 

adresse 
 

INVITATION 
 

ATELIER DE CUISINE  
 

Animé par un chef et une 
diététicienne nutritionniste 

 
 « Bien cuisiner pour 

mieux vieillir :  
Santé & Plaisir » 

 
 

 

 
 

Jeudi 11 octobre 
 

1er atelier : 10h30 à 12h30 
2ème atelier : 16h30 à 19h 

 

Espace culturel 
16, rue de l'Ecole  
25440 QUINGEY 

 

 
Gratuit, inscription obligatoire 
dans la limite des places disponibles 

auprès de la Mairie  
Ou au 06 31 05 07 43 

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

ATELIERS DE CUISINE 
puis dégustation conviviale 

 

La Senior Gastronomie : 
Quand les produits de saison 

s'invitent à votre table ! 
 

Animés par : 
 

Bernard Champreux 
chef cuisinier 

Huguette Maillard 
diététicienne nutritionniste 

 

http://www.silverfourchette.org/doubs 
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