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Chères quingeoises et chers quingeois
Voici un Infos Quingey “spécial été” afin que vous 
puissiez, si vous le souhaitez, participer et profiter  
des différentes festivités qui seront organisées, 
malgré des conditions sanitaires toujours présentes 
et imprévisibles.
Le contexte de réouverture et de règles de fonc-
tionnement moins strictes doivent nous permettre 
de reprendre enfin une vie quasi normale !
Avec cette reprise, nous nous devons toutefois de 
rappeler certaines bonnes pratiques pour notre 
“bien vivre ensemble”.
C’est pourquoi nous resterons très vigilants sur 
les risques de débordements, notamment le non- 
respect de certaines règles de base impactantes  
(dépôt de déchets sauvages, respects des horaires...)  
pour lequel nous n’hésiterons pas à utiliser les 
moyens à notre disposition à savoir les caméras et 
les arrêtés municipaux. 
Le prochain bulletin de rentrée scolaire fera le point 
sur les nombreux projets de la commune qui ont 
bien avancé, malgré le Covid : l’investissement du 
personnel de l’équipe municipale et le soutien de 
nombreux partenaires nous permettent d’envisager 
une avancée conséquente en ce sens.
Alors bonne lecture !
Je vous souhaite à toutes et tous un très bon été 
2021, qu’il vous permette de reprendre des forces 
et un bon moral après cette année si compliquée.
A très bientôt
       Sarah Faivre
        Maire de Quingey

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

SECRÉTARIAT MAIRIE DE QUINGEY 
Du 12 juillet au 6 août : 

• Lundi : 16h à 18h 
• Mardi et vendredi : 16h à 17h30 
• Mercredi : 9h à 12h   
Du 9 au 27 août : 
• Lundi et mardi : 11h-12h et 16h-17h30 
• Mercredi : 9h-12h et 16h-17h30 • Jeudi : 11h à 12h 
• Vendredi : 11h à 12h   

Espace France Services (sur rendez-vous) : 
• Lundi, mardi et jeudi :
  8h45-12h45 et 13h30-17h30 

• Mercredi : 8h45-12h45 
• Vendredi : 8h45-12h45 et 13h30-16h30 
• Samedis (semaines paires) : 10h à 12h 
  Fermeture en août le samedi
ANPAA : Vendredi de 8h30 à 11h30 
Fermeture du 26 juillet au 9 août   
MÉDIATHÈQUE 
• Mardi 15h à 18h • Mercredi 10h-12h30 et 14h-18h 
• Vendredi 15h à 19h • Samedi 10h à 12h30
MISSION LOCALE 
• Jeudi 8h30-12h et 13h30-17h 
Fermeture 8 juillet, 12 août, 19 août et 26 août
RELAIS PETITE ENFANCE 
Permanences horaires habituels - Réception  
uniquement sur rendez-vous ou par téléphone 
Fermeture du 26 juillet au 17 août 

RAPPEL 
Horaires de tonte et de travaux bruyants 
• Jours ouvrables : 8h30-12h et 14h30-19h 
• Samedis : 9h-12 h et 14h30-18h
• Dimanches et jours fériés : 10h-12h
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HORAIRES D’ÉTÉ



Fête de la Loue
en bord de Loue 
Diverses animations, restauration et feu d’artifice
Organisé par association des commerçants UDEVAL 
en partenariat avec la commune de Quingey 

Initiation au trapèze ballant
LE CLOUE - École de Cirque de la Loue
Réservations au 06 72 65 55 03 
ou sur le site associationmallunee.com

Place de la Confrérie 
Marché de commerçants et producteurs locaux
Buvette associative
de 17h à 20h

Feux d’artifice 
MAINTENUS
tirés depuis le stade

Concert de MANNY 
en bord de Loue
Organisé par l’office culturel 
Chanson Folk Rock. Mélange détonnant 
de chanson française originale et de  
Folk Rock. Des reprises façon MANNY 
(Stones, Dylan, U2, Clapton, L. Cohen, 
Noir Désir, Raphaël...) 

Cyclo sportive la Quingeoise
stade de Quingey 
Vélo de route uniquement : 
3 parcours au choix
40, 80 ou 120 km 

Lunatic Festival
Chapiteau route d’Ornans
Spectacles et animations 

par compagnie “la mal lunée“ 
Programmation - Réservations : 

associationmallunee.com

Bal et buvette seront 
maintenus en fonction des 
recommandations sanitaires 
en vigueur

Base de loisirs
Val Nature - rue des Promenades
Activités nautiques sur La Loue : 
canoë, kayak et paddle. 
Nouveau : site de réservation pour choisir 
les créneaux, le parcours, le matériel... : 
wwww.valnature.eu
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LE “CAMPING PARADIS” DES FRANCAS
Du 19 au 23 juillet aux Promenades
Sous la conduite de Laurence Cionco, stagiaire  
BPJEPS, le centre de loisirs s’installe au camping 
des Promenades où l’ensemble des enfants de  
3 à 12 ans seront accueillis à la journée. Ils pourront 
ainsi appréhender la vie en collectivité à travers la 
confection des repas, des jeux de pleine nature 
et divers temps d’animation variés. Une soirée 
spectacle et barbecue réunira les enfants et leurs 
familles pour clôturer ce projet de façon conviviale. 
Ce projet est monté en partenariat entre l’équipe 
d’animation des Francas, le gérant du camping et 
la commune de Quingey pour la mise à disposition 
de matériel. 

Stages Canoë-Kayak
organisé par le CCS Quingey
5 jours - de 13h30 à 17h
Tous publics de plus de 9 ans
Renseignements : 
Jacques Dietrich - 06 85 05 72 71

PROGRAMME ACTION ADOS
• Lundi 19 juillet : 
Journée jeux géants : Bubble Foot & Archery Tag
• Mardi 20 juillet :
Journée Koh Lanta

• Mercredi 21 juillet :
Festival des secteurs Ados
• Jeudi 22 juillet : Journée 
“Promenons-nous dans les bois”
• Vendredi 23 juillet :
Journée au lac de Desnes 
Renseignements et inscriptions :
Mélodie Cottet - 06 31 86 94 70

RÉUNION COMMERÇANTS DE QUINGEY
La commune de Quingey a été à l’initiative de cette 
réunion, pour échanger avec les commerçants de 
Quingey sur la santé du commerce du centre-ville 
après plus d’un an de restrictions liées à la crise COVID.
Etaient présents le vice-président de la communau-
té de communes Philippe Maréchal, la chargée de 
projet petite ville de demain Alice Tardy, la présidente 

de l’Union des 
commerçants 
Anne-Sophie  
Paul in,  de 
n o m b r e u x 
commerçants  

et acteurs locaux avaient également répondu  
présent le 8 juin dernier.
Sarah Faivre, maire de Quingey, Nathalie Kowal 
Bondy, adjointe au développement local, ainsi que 
des habitants de la commune s’inquiètent de voir  
disparaître certains commerces. La réunion avait 
pour objectif de trouver ensemble des actions  
permettant une dynamisation du commerce local.
Plusieurs pistes de travail ont été envisagées  
(aménagements, nouveaux contacts, prix des loyers, 
rénovation des locaux vides...) en actant le principe 
de rencontres régulières.
Il a été souligné que la commune de Quingey et 
ses proches alentours étaient bien achalandés, que 
le dynamisme était là mais qu’il fallait rester toute-
fois vigilants et acteurs ensemble du maintien de  
l’attractivité et du dynamisme local.
Il a été décidé de réactiver l’organisation de “La fête 
de la Loue” pour cet été avec le partenariat habituel 
commune / Udeval.

Dates d’ouverture d’été de l’accueil 
de loisirs Francas pour les 3-12 ans : 
Du 12 au 30 juillet et du 23 au 31 août
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