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Chères quingeoises et chers quingeois
Comme j’ai déjà pu l’écrire lors des divers bulletins de 
cette année 2020, nous traversons une période diffi cile 
et inattendue que ce soit localement ou nationalement.  
Tout au long de l’année, les élus du conseil municipal 
et l’ensemble des agents ont fait tout leur possible afi n 
d’être le plus présents et de vous accompagner du mieux 
possible.

La crise sanitaire n’est hélas pas encore terminée, 
le virus est toujours là. Le diffi cile équilibre à trouver 
entre vie professionnelle, vie sociale et préservation 
des plus fragiles, est constamment modifi é. Une adap-
tation quasi permanente nous est demandée, ce qui est 
indispensable mais provoque beaucoup de fatigue et 
parfois d’incompréhension.

Les semaines à venir qui voient venir les premières 
campagnes de vaccination représentent un espoir bien 
réel. Nous espérons de tout cœur que l’année 2021 sera 
différente et moins anxiogène, surtout qu’un retour à davan-
tage de normalité et de vie sociale seront bien d’actualité.

Malgré ce contexte si particulier, le conseil municipal 
de Quingey a souhaité maintenir et même parfois 
accélérer un certain nombre de dossiers : il en va de notre 
responsabilité en tant que collectivité. Nous devons abso-
lument maintenir de l’activité pour la survie de nos entre-
prises, de nos services, et donc de nos emplois locaux.

Vous découvrirez en détail dans ce bulletin toutes les 
activités et les projets qui avancent dans notre belle 
commune et dont voici les grandes lignes :
• Nous avons donné un coup d’accélérateur sur la ré-
novation des locaux du Centre Médico-Social qui ont 
débuté au mois d’octobre juste après l’inauguration des 
cellules médicales.
• Le choix de l’architecte pour la rénovation de la gendar-
merie est en cours et sera défi nitif courant janvier.
• Le projet de maison de santé pluridisciplinaire, mené en 
parallèle avec le projet de restructuration de l’établisse-
ment de santé, continue à avancer.
• En début d’année 2021, nous allons pouvoir inaugurer 
l’Epace France Services dans les locaux de l’ancienne 
trésorerie. Ce projet mené par la Communauté de 

Communes Loue Lison, en lien étroit avec la commune, 
regroupera en un seul lieu l’ensemble des informations 
sur les services publics. 
• Les travaux de sécurisation aux abords du collège 
sont quasiment terminés. La double page centrale de ce 
bulletin vous donnera une idée plus précise du très beau 
travail réalisé.

Concernant le Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui va 
nous permettre de développer un certain nombre de projets 
d’aménagement, l’enquête publique va débuter le 8 janvier 
prochain et vous avez la possibilité de vous exprimer sur 
le sujet (voir les détails et questions pratiques en page 2). 

Par ailleurs, nous avons reçu une excellente nouvelle pour 
notre commune le 11 décembre dernier. En effet, après 
avoir fait acte de candidature auprès de la Préfecture, 
Quingey a été retenue par l’Etat pour fi gurer dans le 
tout nouveau dispositif “Petites Villes de demain“. Ce 
dispositif, créé par le ministère de la cohésion sociale, va 
permettre à 1000 communes de France de bénéfi cier d’un 
chargé de mission, d’un accès à des bureaux d’études 
et également à des fi nancements pour les projets com-
munaux comme pour ceux des particuliers (dispositifs de 
défi scalisation pour les propriétaires qui souhaitent faire 
des investissements sur leurs bâtiments par exemple). 
Nous sommes 14 communes du département du Doubs à 
accéder à ce label. C’est une vraie opportunité pour notre 
centre-bourg et nous vous détaillerons au fi l du temps ce 
que nous apporte concrètement ce dispositif. 

Pour terminer, nous ne pourrons malheureusement pas 
retrouver tout de suite les moments de convivialité si 
importants que sont les traditionnels vœux autour de la 
galette et le repas des anciens. Ces derniers ne seront 
pas oubliés et nous réfl échissons dès à présent à une for-
mule permettant de ne point les oublier malgré le contexte. 

Alors, malgré toutes ces contraintes et diffi cultés, je vous 
souhaite de passer de bonnes fêtes de fi n d’année. Nous 
allons tous et toutes essayer de prendre un peu de bon 
temps avec nos proches, tout en restant raisonnables et 
en respectant au mieux ces indispensables gestes barrière.

Nous nous retrouvons l’année prochaine dans de meilleures 
conditions !  

        Sarah Faivre
          Maire de Quingey
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SECRÉTARIAT MAIRIE DE QUINGEY 
  Ouverture au public :  

• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 10 h à 12 h
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 15h30 à 17h30
• Samedi 11 h  à 12 h
Etablissement des titres (cartes d’identité, passeports) 
sur rendez-vous uniquement : 
Lundi, mardi : 13h30-15h30
Mercredi : 8h-9h et 13h30-15h30. Jeudi : 9h-10h, 
Vendredi : 13h30-15h30. Samedi : 10h-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

Il sera procédé à une enquête publique du 8 janvier 8 h au 10 février 17h30 soit pendant 
32 jours consécutifs, qui portera sur le projet du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune 
de Quingey. 
Le commissaire enquêteur Monsieur Jacques Holstein sera présent à la mairie pour recevoir les 
observations écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes :  
• le mardi 12 janvier 2021 : de 10h à 12h 
• le samedi 30 janvier 2021 : de 10h à 12h  
• le jeudi 4 février 2021 : de 18h à 20h
Les documents seront mis en ligne sur le site de la commune : www.quingey.fr (rubrique PLU) 
durant toute la procédure. Les habitants pourront venir consulter en mairie l’ensemble des pièces et 
faire leur remarques sur le registre offi ciel ou par mail à l’adresse dédiée : pluquingey@gmail.com
A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus 
pendant 1 an à la disposition du public, dès qu’ils seront reçus en mairie et sur le site internet.
A l’issue de l’enquête publique, le projet de PLU, éventuellement modifi é pour tenir compte des 
avis des personnes publiques associées, des observations du public et des conclusions du 
commissaire-enquêteur, sera soumis au Conseil municipal pour approbation. 

PLU Plan Local d’Urbanisme
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
En ces temps si particuliers, il est essentiel de 

continuer à célébrer la mémoire de nos anciens 
combattants.  
Belle cérémonie ce 11 novembre à Quingey en 
présence d’élus, du responsable des anciens com-
battants, des porte-drapeaux, des responsables 
des pompiers et 
de la gendarmerie. 
En espérant que la 
prochaine cérémo-
nie le 8 mai pourra 
se dérouler dans 
des conditions nor-
males...

INAUGURATION 
DES CELLULES MÉDICALES
Dans les locaux de l’ancienne bibliothèque sous les 
arcades de l’espace culturel ont été inaugurées les 
futures cellules médicales.
De nombreuses personnalités étaient présentes : 
le sous-préfet Serge Delrieu, la sénatrice Annick 
Jacquemet, la conseillère régionale Liliane Lucchesi, 
la députée Fanette Charvier, le conseiller départe-
mental Thierry Maire du Poset ainsi que de nombreux 
élus du secteur, les responsables de la petite 
enfance et l’architecte en charge des travaux.

Ce projet de réhabilitation avait été initié par l’an-
cienne équipe municipale et son maire Jacques 
Breuil lors du mandat 2014-2017.
Ces travaux très importants ont un double objectif : 
- maintenir les services à la population de façon très 
accessible en s’inscrivant dans le cadre du contrat 
local de santé de la Communauté de Communes 
Loue Lison, 
- permettre aux entreprises du secteur de participer 
à des projets de rénovation de haute qualité ther-
mique et environnementale.
L’inauguration marquait la fi n d’un premier temps 
qui est une première tranche de travaux qui concer-
neront des cellules médicales et le relais petite en-
fance. A la fi n du mois d’octobre, les personnels du 
centre médico-social intégreront provisoirement 
ces locaux pour permettre la rénovation intégrale 
de leurs locaux actuels.
A l’issue des travaux qui dureront environ une 
année, les personnels du CMS réintégreront leurs 
locaux et il sera alors temps de procéder à l’installa-
tion des nouveaux personnels de santé et du relais 
petite enfance dans les cellules médicales.
La satisfaction générale était le sentiment qui ré-
gnait autour de ce bel exemple de partenariat entre 
les diverses collectivités qui permet au secteur rural 
de maintenir son attractivité et de proposer nombre 
de services de proximité et de qualité. 

COLLECTE DE CADEAUX
Suite à une démarche initiée par le CIAS (Centre 
Intercommunal d’Action Sociale) de la CCLL, ce sont 
200 cadeaux qui ont été généreusement offerts par 
les habitants du secteur autour de Quingey et qui 
seront remis aux personnes dans le besoin. 
Un grand merci aux généreux donateurs !!!
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MICROCRÈCHE 
VERT ET JAUNE !
Cette année la micro crèche dévoile 

de nouvelles couleurs pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands ! Quelques places occa-
sionnelles restent disponibles pour les parents qui 
souhaiteraient faire découvrir la vie en collectivité 
à leurs enfants. Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Nadine Sévy au 09 65 40 12 29. 

PASSAGE DE LA RONDE 
DE L’ESPOIR À QUINGEY 
le vendredi 4 septembre 
Bravo au groupe de cyclistes qui pour la 30ème année 
œuvre pour la lutte contre le cancer à travers une 
traversée du département pour collecter des dons.
La ronde 2020 en chiffres : 
- Remise d’un chèque de 36 762 € à la ligue contre 
le cancer 
- 36 participants cyclistes 
- 130 km parcourus pour 1279 m de dénivelé positif 
- 5 arrêts dans les communes suivantes : Saint-Vit, 
Rennes sur Loue, Samson, Quingey et Epeugney.
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UNE ATHLÈTE 
DU SAKURA JUDO QUINGEY 
À L’HONNEUR
Un grand bravo à la jeune Nina Guinchard, licenciée 
au club local de judo Sakura, qui grâce à ses brillants 
résultats a intégré le pôle espoirs de Besançon 
à la rentrée de septembre. 
Scolarisée en classe de troisième, Nina pourra 

RENOUVELLEMENT MATÉRIEL 
CANTINE SCOLAIRE

Le SIPQ (Syndicat Intercommunal du Pays de Quingey),
qui a en charge la gestion du groupe scolaire, a 
investi pour renouveler du matériel vieillissant de la 
cuisine du centre périscolaire. 
Les équipements suivants ont été remplacés : 
lave-vaisselle, four, réfrigérateur et meubles de ran-
gement. Leur qualité répond aux normes d’hygiène 
et de sécurité pour un montant de 13 500 €. 
Le personnel est ravi de pouvoir ainsi travailler dans 
de meilleures conditions ! 

ainsi de manière optimale, concilier la poursuite de 
ses études et poursuivre sa progression dans sa 
spécialité sportive.
Durant l’année 2019, elle a été médaillée de bronze 
aux championnats de Bourgogne-Franche-Comté 
et vice-championne du département du Doubs : 
cela lui a valu une qualifi cation aux championnats 
de France par équipes en catégorie minime.
Félicitations également à son coach Lucile Hache 
qui œuvre au sein du club pour permettre à tous les 
membres de s’épanouir dans cette belle et saine 
activité.
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SPECTACLE “JE SUIS VERT“
La compagnie “les sens des mots“ est intervenue 
sur notre territoire pour une représentation et un 
temps de médiation à l’intention des collégiens de 
Quingey le jeudi 3 décembre. 
L’espace culturel a accueilli 2 classes avec un pro-
tocole sanitaire adapté aux contraintes du moment.
La régie a été assurée par “Les montreurs d’ours“.
Voici la thématique du spectacle : « 2049. Tout a 
splitché. Zélia intervient dans le cadre du cycle 
R.A.V (reconnexion au vivant) auprès des nou-
velles générations. Elle nous entraîne dans ses 
souvenirs en 2019, ce moment où adolescente 
elle prend conscience qu’il n’y a pas de planète B 
et qu’il est encore temps de 
tout changer. Elle fait ses 
premières armes au cœur 
de son écosystème familial :
parents, grands-parents, 
voisins et même animaux 
de compagnie vont devoir 
négocier avec l’ado écolo. 
Bien déterminée de gré 
ou de force à réduire leur 
empreinte carbone. »

Cette création a rencontré un vif succès auprès 
des jeunes qui ont été très pertinents dans leurs 
questions en bord de plateau.
Un grand merci à la Communauté de Communes 
Loue Lison qui a pris en charge fi nancièrement 
cette représentation ainsi que tous les aspects 
logistiques en lien avec la commune de Quingey qui 
a mis la salle à disposition. 
Il était important dans le contexte sanitaire et la 
situation si particulière que nous vivons, de maintenir 
cette intervention.
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LUNATIC FESTIVAL
La 7ème édition du Lunatic festival a eu lieu 
malgré cette année chamboulée. 
Toute l’équipe du festival a répondu présente pour 
accueillir les spectateurs sous les chapiteaux dans 
les meilleures conditions sanitaires, et leur faire 
découvrir spectacles et compagnies de passage.
Pour s’adapter, nous avons proposé une nouvelle 
formule avec réservations et plusieurs représen-
tations du même spectacle, le tout dans une am-
biance Far West pour voyager le temps d’un week-
end au pays des cow-boys et autres indiens.
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LA VIE AU COLLÈGE DE QUINGEY

NOUVEAU BÂTIMENT
Le 2 novembre, la rentrée s’est effectuée dans 
le nouveau bâtiment, sur le projet de l’architecte 
M. Rambourdin. 
Après de longs mois de travaux, les locaux ont tous 
été remis à neuf.

HARCÈLEMENT SCOLAIRE
Tous les professeurs se sont mobilisés durant 
la semaine du 2 au 5 novembre en abordant 
dans le cadre de leurs cours la thématique du 
harcèlement scolaire.  
Les élèves de la clex ont participé également aux 
séquences de sensibilisation et seront répartis dans 
les classes.  
En 6ème (1 heure durant la semaine) : 
Les élèves ont été amenés à défi nir le harcèlement 
avant de se “lancer dans un Escape game“.  
Enfi n, ils ont appris à reconnaitre des situations de 
harcèlement pour trouver de l’aide et des solutions. 
Plus tard dans l’année, les élèves de 6ème enverront 
des lettres aux élèves de CM2 afi n de préparer leur 
visite. 
En 5ème (2 heures durant la semaine) : 
Les séquences de sensibilisation ont été réali-
sées par l’équipe médico-sociale, le professeur 
documentaliste et la CPE le mardi 3 novembre. Le 

HOMMAGE À M. SAMUEL PATY
En raison des circonstances tragiques, la 
reprise des cours a donné lieu à un hommage à 
M. Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie 
assassiné le vendredi 16 octobre par un terroriste 
islamiste. 
Cet hommage s’est traduit par la lecture de la lettre 
aux Instituteurs et Institutrices de Jean Jaurès, 
suivie d’une minute de silence dans les salles de 
classe. 
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professeur de musique a travaillé la 
chanson “Petite Emilie“ de Keen’v. 

En 4ème et 3ème (1 heure durant la 
semaine) :
Cette année, le travail engagé par 
les équipes éducatives est axé 
sur le cyberharcèlement. A partir 
d’une vidéo, les élèves ont échan-
gé autour des cyberviolences avant 
d’aborder leurs conséquences du 
point de vue de la victime et des 
harceleurs. 

JOURNÉE DE L’INNOVATION
Vendredi 16 octobre, M. Bideaud, responsable 
de la startup UNIMOTION, startup solidaire du 
handicap était présent au collège pour rencontrer 
les élèves et échanger avec eux directement. Ce fût 
un beau moment d’échange. Merci à lui.

MINI-ENTREPRISE DU COLLÈGE 
Des collégiens, encadrés par 4 enseignants, ont 
constitué une mini-entreprise au collège Félix 
Gaffi ot de Quingey. 
Le groupe d’une vingtaine d’élèves, encadré par des 
adultes, a travaillé sur ce projet depuis septembre 
2019, tous les mardis et jeudis de 13 h à 13h45. 
A cause de la crise sanitaire, nous avons dû stopper 
ce projet mais nous avons voulu le terminer à la ren-
trée. Ensemble, nous avons décidé de construire 
des coffrets de jeux de société que vous pouvez, 
pour le jeu des petits chevaux et le jeu de dames, 
personnaliser par la (ou les) photo(s) de votre choix. 
Ensemble, nous avons décidé de construire des 
coffrets de jeux de société que vous pouvez, pour 
le jeu des petits chevaux et le jeu de dames, per-
sonnaliser par la (ou les) photo(s) de votre choix. 
Si vous êtes intéressés par un coffret dont nous 
sommes les créateurs, contactez le collège.. 
Pour cela, vous devez choisir 2 types de jeux parmi 
les 3 suivants : 
• Jeu de l’oie (créé par nos soins) 
• Jeu de petits chevaux : 
Choix possibles de 4 couleurs différentes pour les 
jetons et 4 photos maximum en fond de jeu 
• Jeu de dames : 
Choix possibles de 2 couleurs différentes pour les 
jetons et 1 photo en fond de jeu.   

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 
La journée nationale du sport scolaire a été 
organisée le mercredi 23 septembre 2020 au 
collège. Elle contribue à la promotion de la pratique 
sportive et des valeurs du sport et de l’Olympisme à 
l’École. La thématique retenue pour la 11ème édition 
est : “la santé et la reprise d’activité“. 

PETITE INITIATION À LA CALLIGRAPHIE 
GRECQUE ET LATINE …  

En cette veille de vacances scolaires, les élèves 
latinistes de 4ème et de 3ème ont pu s’essayer à 
la calligraphie, à l’occasion d’une séance sur l’en-
fance dans le monde romain. 
Munis de leur calame (un roseau taillé en pointe), ils 
ont pu reproduire lettres et mots en latin et en grec 
ancien, et ainsi devenir de vrais petits romains le 
temps de l’activité. 
Merci aux latinistes de leur enthousiasme et de leur 
investissement. 
Bonas ferias. Valete ! 
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L’ÉTÉ ET LA RENTRÉE 
AU CENTRE PÉRISCOLAIRE
Malgré les conditions sanitaires liées à la Covid 19, 
l’été au centre de loisirs Pierre Dard des 
Francas s’est bien passé. L’effectif des enfants a 
été moins important en juillet que les années pré-
cédentes mais a connu une belle hausse en août. 
L’équipe s’est mobilisée pour offrir aux enfants 
des activités ludiques de qualité leur permettant 
d’oublier un peu la morosité de l’actualité. 
Ainsi la 1ère semaine, nous avons travaillé le 
thème de l’art. Plusieurs artistes ont été abordés 
et nous avons participé au projet “Expo idéale“ de 
l’artiste performer Hervé Tullé avec la participa-
tion de Delphine Faivre, artiste locale. Cette expo 
est encore visible à la médiathèque de Quingey.
Quant aux sorties, elles ont été évidemment très 
locales… Cependant afi n de ne pas trop subir la 
canicule et offrir aux enfants des moments de dé-
tente, le centre s’est doté d’une piscine tubulaire 
de 4x2 m installé dans les conditions de sécurité. 
Un succès non démenti auprès de tous. 

Quant aux plus grands, lors de la semaine “Ren-
dez-vous en terre Africaine“, ils ont réalisé une 
fresque murale dans la salle de restauration des 
maternelles. Ils étaient tous vraiment ravis qu’on 
leur fasse confi ance pour peindre les murs et 
ouvrir ainsi un environnement plus ludiques aux 
plus petits.
Pour la rentrée 2020, l’équipe périscolaire a tout 
mis en œuvre pour que les enfants puissent tous 
être accueillis en restauration scolaire dans le 
respect du protocole sanitaire (désinfection des 
tables et des chaises et aération entre les 2 
services de primaire). 

Ceci n’est bien évidemment pas possible sans 
contraintes : places fi xes pour les enfants afi n de 
pouvoir assurer la traçabilité si un cas Covid se 
déclarait, limitation des jeux, lavage fréquent des 
mains, sens de circulation des groupes. Un grand 
bravo à toute l’équipe du périscolaire qui a fait 
bloc derrière son agent de service pour assurer la 
sécurité de vos enfants.
Nous avons dû renoncer à la bourse aux jouets 
pour cette année pour les raisons que nous 
connaissons. Loin de se laisser abattre, l’équipe 
périscolaire Francas et SIPQ se démène pour 
proposer de beaux projets sur le temps périsco-
laire mais aussi sur les vacances scolaires : la 
lutte contre le gâchis et l’éco-citoyenneté sera 
toujours au centre de nos préoccupations et une 
course de Push-Car se profi le 
Et enfi n, comme chaque année, les équipes et 
les enfants se sont fortement mobilisés pour par-
ticiper activement à la décoration de la commune 
pour Noël….tous les habitants et les gens qui 
traversent Quingey ont pu se rendre compte du 
travail accompli.
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DÉCOS DE NOËL PAR LES FRANCAS
Une vingtaine d’enfants ont participé à la construc-
tion du traineau, du renne et de la banquise à 
pingouins avec une participations d’enfants issus 
de la classe Ulis. 
Depuis le début novembre nos petits lutins ont 
découpé les palettes apportées par les agents 
municipaux, ont scié, vissé, cloué, peint dans 
l’objectif d’embellir les rues de Quingey pour Noël. 
Cette animation a été un travail collaboratif très 
fructueux :
- Un papa, Mr Bobillier Chaumont, a fourni et 
découpé les planches latérales du traineau
- Basile, un animateur du centre, s’est occupé du 
montage du traineau
- Nathalie, la directrice, a géré les pingouins et la 
décoration 
- Un autre papa, Mr Mulin, s’est chargé de la four-
niture des palettes via son entreprise de Cramans.
La quasi-totalité des matériaux est issue de récu-
pération à l’exception de la peinture et des vernis.
Un grand bravo à tout le monde et plus particuliè-
rement aux petits lutins qui se sont activés dans 
ces belles réalisations qui sont visibles dans divers 
endroits de la commune de Quingey.

11Infos Quingey  Décembre 2020



THÉÂTRE ET ÉCRITURE SUR
JOUFFROY D’ABBANS
La compagnie de théâtre locale la Gouaille en la 
personne de son directeur artistique Julien Lopez, 
en collaboration avec la philosophe et écologue 
Véronique Febvre-Charlot ont présenté en mairie 
de Quingey leur ouvrage sur le marquis de Jouffroy 
d’Abbans. 
La grande originalité de ce projet atypique est 
d’avoir pour base un livre bi face, scindé en deux 
parties complémentaires : l’une conte l’histoire 
des créations de Jouffroy d’Abbans par Véronique 
Febvre-Charlot alors que l’autre est une pièce de 
théâtre écrite par Julien Lopez et qui retrace la vie 
du marquis d’une façon originale. 
A noter que la pièce de théâtre sera jouée durant 
l’été 2021 à Quingey et dans la cour du château 
d’Abbans-Dessus qui a abrité le marquis et sa 
famille il y a bien longtemps. 

ALBUM DE GÉRALD 
CHÉRUBIN JEANNETTE

Gérald, habitant de Quingey, produit son premier 
album 10 titres originaux, dans un style résolument 
pop et rock !!! Avec des infl uences issues de la pop 
culture et de la folk !!! 
Pour cela, il a lancé une cagnotte en ligne ! 
Si vous souhaitez soutenir un artiste quingeois, vous 
pouvez faire un don en suivant ce lien : 
www.lepotcommun.fr/pot/vi7nalzy 
La commune s’est associée à ce projet pour aider la 
culture et permettre de mettre en valeur nos artistes 
locaux.
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EMNE - MARCHÉ DES SAISONS
MARCHÉ DES POSSIBLES : 
ÉNERGIE, MOBILITÉ, ALIMENTATION… 
quelles sont les initiatives locales en faveur 
d’une transition vers des modèles plus respec-
tueux de l’environnement ?
A l’occasion du marché des producteurs locaux 
organisé par la mairie de Quingey, l’association 
EMNE (ensemble mobilisons nos énergies) a invité  
différents acteurs de cette transition : 
- La Fruitière à Energies : créée par le collectif 
EMNE, la Fruitière à Énergies est une entreprise 
participative, citoyenne, agréée Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale. Elle œuvre pour assurer la transi-
tion énergétique. 
- MOBILOUE : association d’autopartage - Citoyens 
Loue-Lison : Mobilise les habitants du territoire 
“Loue Lison” autour de projets capables de générer 
des initiatives nouvelles “éco responsables” 
- AMAP locale ( AMAP LOUE ) 
- Tri consommation citoyenne : commission de Tri 
qui propose des produits équitables.

EMNE présentait aussi sur son stand les différentes 
facettes de son action : production d’énergie 
citoyenne et renouvelable, invitation à la sobriété 
via l’organisation du café des sobriétaires, réfl exion 
sur des alternatives à l’usage solo de la voiture.
Un stand vélo proposait des essais de vélos élec-
triques et un espace interactif invitait les citoyens 
à évaluer les besoins pour développer l’usage 
du vélo.
Cette manifestation s’inscrivait dans le cadre plus 
global de la fête des possibles. 

ATELIERS “LES BONS JOURS“
POUR LES + DE 60 ANS

Cette deuxième vague de la Covid-19 
nous contraint à être confi nés. 
Le programme de prévention Les Ateliers Bons 
Jours, porté par le Gie IMPA (regroupant la Carsat 
BFC et les caisses de MSA) et la Mutualité Fran-
çaise Bourgogne-Franche-Comté, suspend ses 
actions de prévention en présentiel.  
Cependant ce nouveau confi nement ne doit pas 
rimer avec isolement : si vous en profi tiez pour par-
ticiper à des ateliers en ligne sur les thématiques 
prévention santé ? 
Nous vous proposons en premier lieu 2 thématiques 
• atelier Vitalité : 3 séances de 1h30 
• atelier le Sommeil où en êtes-vous ? : 6 séances 
de 1 heure.   
Pour participer, rien de plus simple, il suffi t : 
- d’être équipé d’un ordinateur ou bien d’une tablette 
- de contacter la coordination du Doubs 
  au 03 81 25 17 60 
  pour vous inscrire à une session.
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PETITES VILLES DE DEMAIN LES CINQ OBJECTIFS QUI GUIDENT L’ACTION 
DE L’ETAT DANS Petites villes de demain

Un programme qui accélère les projets 
de territoire
Petites villes de demain vise à améliorer les condi-
tions de vie des habitants des petites communes et 
des territoires alentour, en accompagnant les col-
lectivités dans des trajectoires dynamiques et res-
pectueuses de l’environnement. Le programme a 
pour objectif de donner aux élus des villes et leurs 
intercommunalités de moins de 20 000 habitants 
exerçant des fonctions de centralités les moyens de 
concrétiser leurs projets de territoire.

Un programme accélérateur de la relance
Le lancement de Petites villes de demain intervient 
au moment où notre pays connaît une crise sani-
taire et économique sans précédent. Pour y faire 
face, l’Etat a décidé d’engager un plan de relance 
de 100 Mds €, dont une partie importante des cré-
dits est territorialisée.
Sa concrétisation repose notamment sur la mobili-
sation rapide des collectivités. Aussi, les 1 000 ter-
ritoires engagés dans Petites villes de demain sont-
ils, par leur dynamisme, la variété de leurs projets 
et leur engagement dans un modèle de développe-
ment plus écologique, des acteurs pleinement en-
gagés dans la relance. À ce titre, les Petites villes 
de demain pourront bénéfi cier immédiatement des 
crédits de la relance pour le fi nancement de leurs 
projets qui contribueront aux trois priorités du plan 
que sont l’écologie, la compétitivité et la cohésion

Un programme accompagnant pour 6 ans 
les centralités structurantes
Le programme est conçu pour soutenir 1 000 com-
munes et intercommunalités sur six ans (2020-
2026). Ce calibrage est le résultat des travaux de 
l’ANCT et de l’INRAE qui ont mis en évidence, à 
l’échelle du territoire national, les communes de 
moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions 
de centralité sur leur bassin de vie et montrant des 
signes de vulnérabilité, dont l’approche quantitative 
a été consolidée par les contributions des Préfets 
suite à l’instruction datée du 16 octobre 2020.

Partir des territoires et de leur projet. L’Etat 
n’impose pas sa vision : il se met en situation 
d’accompagner au mieux la stratégie globale et 
multithématique défi nie par la collectivité. Elle 
prendra la forme d’une opération de revitalisation 
du territoire (ORT). En cela, l’Etat fait confi ance 
à l’inventivité, à la capacité et à l’ambition des 
élus pour leur territoire. 

Apporter une réponse sur-mesure. Il ne s’agit 
pas de faire partout la même chose, mais bien 
d’apporter une réponse aux problèmes rencon-
trés par chaque territoire. C’est la différenciation, 
qui permet de reconnaître les enjeux propres à 
chaque territoire et à ajuster les réponses que 
l’Etat et ses partenaires fi nanceurs (Banque des 
territoires, Anah, Cerema, ADEME) apportent au 
regard de ces situations et besoins spécifi ques. 

Mobiliser davantage de moyens et rechercher 
des formes nouvelles d’intervention. Petites 
villes de demain diversifi e les moyens d’accom-
pagnement proposés, concentre les ressources 
des partenaires nationaux (en particulier sur le 
volet ingénierie et mise en réseau) et permet aux 
préfets, délégués territoriaux de l’ANCT, d’être 
facilitateurs, au côté des porteurs de projets. 

Combiner approche nationale et locale. L’Etat 
tient compte de ce qui existe déjà, car beaucoup 
de collectivités (région, département,…) ont déjà 
développé des actions d’accompagnement des 
communes. Partout où de tels dispositifs ont été 
développés, l’Etat en tient compte : Petites villes 
de demain est un programme intégrateur, qui a 
vocation à articuler l’offre nationale et locale. 

Se donner du temps. 6 ans à compter du re-
nouvellement municipal, à partir d’une vision 
globale et d’un engagement partenarial dans 
la durée, au travers de contrats intégrateurs 
communs.

Quingey a été retenue par l’Etat pour 
fi gurer dans le tout nouveau dispositif 
“Petites villes de demain“.
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CHANGEMENT DE GÉRANT
FRANCHEMENT COMTÉ

Bienvenue au nou-
veau gérant Sébastien 
Mousselle, 34 ans ma-
rié et 2 enfants, qui ar-
rive de Besançon et a 
choisi de venir travailler 
à la campagne.
Il a une formation ini-
tiale bac pro commerce 
puis 2 ans en histoire 
de l’art. C’est donc un 
retour à ses premières 
études avec l’envie de 
travailler au contact et 
de satisfaire les clients. 

Avec 6 ans d’expérience en vente de chaussures 
et 2 ans en magasin bio, il choisit l’indépendance et 
le respect de ses valeurs de proximité à travers les 
circuits courts et produits bio. 

MAGASIN CERISE
Voici déjà 1 an que la mercerie Cerise a été reprise 
par Mme Rousset. Après un temps pour prendre 
ses marques et bien s’installer, des changements 
importants s’opèrent au sein du magasin.  
L’agencement intérieur ainsi que les gammes et 
produits vont évoluer dans l’année à venir.  
L’arrivée de la laine Rowan pour cette fi n d’année 
ou le début de l’année prochaine, amorcera une 
montée en gamme de la laine. Le développement 
de la partie “ateliers“ est également prévu pour 
l’année 2021.  
Actuellement sont 
organisés l’ate-
lier tricot, tous les 
mardis après-mi-
di, l’atelier van-
nerie le jeudi ma-
tin ou après-midi 
(quelques places 
sont encore disponibles le jeudi après-midi) et un 
atelier peinture acrylique, un samedi après midi par 
mois.  
Le tout dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. Les horaires d’ouvertures sont du mardi 
au samedi, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 

DÉMÉNAGEMENT RSM
RSM Group produit des équipements pour véhi-
cules utilitaires professionnels : galeries (5000 
en 2020), berces vitre (3000 en 2020) et marche 
pieds (5000 en 2020). Avec son second site de pro-
duction à Lille, c’est l’un des seuls sur le territoire 
français : 35 salariés dont 22 sur notre secteur avec 
une revendication forte de “made in France“. Avec 
l’installation sur la ZA La Combe Parnette en août 
2020, le projet est d’intégrer le marché européen.
Le nouveau bâtiment a été fortement pensé en lien 
avec les normes environnementales en respectant 
les normes en vigueur en termes d’isolation et de 
luminaires notamment. Une borne de recharge pour 
véhicules électriques a également été installée.
Les collaborateurs n’ont pas été oubliés avec un 
réfectoire-cuisine, une salle d’activités et une séance 
de cross fi t hebdomadaire pour les plus courageux….

DÉMÉNAGEMENT 
FENÊTRES DU DOUBS
Créée en 2010 à Quingey, l’entreprise “Fenêtres du 
Doubs“ a été reprise en 2016 par Sébastien Boillot. 
Depuis début octobre 2020, elle est devenue 
“Fenêtres et Fermetures du Doubs“ et son dépôt 
a rejoint la Zone d’Activité Combe Parnette à 
Lavans-Quingey. A partir de janvier 2021, 
le showroom et le bureau rejoindront le site. 
L‘accueil sera assuré du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h. 
Toute l’équipe, soit 14 personnes reparties en 
4 équipes de poseurs, 1 responsable technique, 
1 chargée de développement, 2 secrétaires et 
1 technico-commercial, répondront aux demandes 
des particuliers et professionnels pour tous les 
besoins de fenêtres et fermetures. 
Souhaitons leur une bonne installation.
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LES SERVICES PROPOSÉS PAR
l’Association
Z.A. La blanchotte 25440 QUINGEY 
Tél. 03 81 57 56 61

la blanchisserie 

• Prestation de lavage de tout  
   type de linge aux normes 
   d’hygiène RABC 
• Dépôt pressing 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h 
Tél : 03 81 57 50 65

la ressourcerie
• Dépôt d’objets réemployables 
Meubles, livres, vaisselle, vêtements, 
jouets, luminaires…
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h
• Magasin de 500 m2 proposant 
des objets d’occasion à petit prix. 
Ouverture le samedi de 14h à 17h 
et le mercredi de 9h à 12h.
• “Hop&Net“ vous propose de préparer votre bien 
immobilier à la vente : 
en le vidant, le nettoyant et l’embellissant. 
Tél : 03 81 87 86 17 
www.hop-net.fr

le pôle environnement
• Stages “grand public“ sur la création en récup’ 
et la réduction des déchets. 
Plaquette “les p’tits z’ateliers“ à télécharger sur le 
site de l’association www.association-tri.com 
• Sortie découverte de la biodiversité sur la Côte 
de Moini. Renseignements au 03 81 57 56 61

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT 
Suite à l’assemblée Générale 2020 de 
l’association, un nouveau bureau a été élu
ainsi qu’un nouveau président. 
Président : Luc Schiffmann 
Vice-Président : Alain Ruelle 
Trésorier : Jérôme Bernard 
Secrétaire : Gaston Stenta 
Membres : 
André Brau, Tony Morin, Michèle Triponney 

Suite à la fermeture du magasin 
pendant un mois en raison du confi -

nement, il a été décidé d’ouvrir 2 
après-midi supplémentaires aux mercredi 

et samedi habituels jusqu’au 23 décembre. 
Pendant le confi nement nous avons vendu des 
lots de décorations de Noël par internet. Les 
gens réservaient par téléphone les lots propo-
sés sur notre page facebook et venaient les 
chercher à la porte du magasin : un genre de 
“click and collect“ qui a répondu aux attentes. 

Ventes exceptionnelles 
le mardi et jeudi de 14h à 18h 

jusqu’au 23 décembre  

De gauche à droite : 
Gaston Stenta, André Brau, Michèle Triponney, Alain Ruelle, 

Luc Schiffmann, Jérôme Bernard, Tony Morin

REGARD SUR...

REGARD SUR...

REGARD SUR...
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