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Chères quingeoises et chers quingeois
Ce nouveau numéro de notre bulletin 

municipal Infos Quingey reprend les 
événements passés avec notam-
ment un retour sur les animations 
estivales mais aborde également 

les projets en cours et à venir si 
importants pour la vie de notre 
commune et de notre territoire.

C’est avec une grande satisfaction, même s’il 
faut bien entendu garder une vigilance, que nous 
voyons la situation sanitaire grandement s’améliorer 
avec une vie quasi normale qui semble vouloir de 
nouveau s’installer.

La reprise de l’ensemble des activités et ce retour 
à une vie sociale plus en adéquation avec la nor-
malité fait malheureusement rejaillir nombre de 
mauvais comportements, notamment en terme 
d’incivilités et de détérioration de biens publics.

Nous travaillons activement avec la gendarmerie 
pour ne pas laisser perdurer ces situations inaccep-
tables et intolérables au sein de notre commune. 
Des dépôts de plainte sont en cours d’étude et 
quelques personnes sont clairement identifi ées.

Nous abordons également dans ce numéro la 
gestion des déchets avec un document de la
Communauté de Communes Loue-Lison qui 
rappelle de manière simple et très claire les bons 
comportements à adopter.

Le Conseil Municipal réfl échit également à une 
phase de test d’extinction de l’éclairage public 
entre minuit et 5 h du matin sur une période bien 
défi nie qui nous permettra de voir quelles écono-
mies peuvent être réalisées (une estimation parle 
de 7 000 € par an).

Suite à cette période de test, la population sera 
consultée pour avoir les retours et les diverses 
réfl exions sur les points positifs et négatifs que 
représentent une telle situation pour la commune : 
de cette consultation dépendra la continuité ou non 
de l’extinction de l’éclairage public.

Bonne lecture à tous et à très bientôt, je l’espère, 
à l’occasion de la cérémonie du 11 novembre ou 
du très attendu Marché de Noël du 17 décembre.

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

• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 11h à 12h
• Mercredi : 9h à 12h
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 16h à 17h30  
  (18h le lundi)
• Fermé le samedi
Espace France Services (EFS) (sur rendez-vous) : 
Pour les cartes d’identité, passeports et autres (voir page 3) 
Tel 03 70 88 50 10
• Lundi, mardi et jeudi et vendredi :
  9h-12h et 13h30-18h (fermeture 16h le vendredi) 
• Mercredi : 9h-12h30 
• Samedis (semaines paires) : 10h à 12h 

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 
salle Proudhon (1er étage mairie) : 03 81 83 22 74

ADMR 
Permanences les lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h

CENTRE MÉDICO-SOCIAL de Quingey 
sur RDV au 03 81 63 62 28 

• Avec une assistante sociale 
Lundi à jeudi et vendredi matin   
• Avec l’infi rmier de PMI 
Permanence pesée, conseil (enfants de 0 à 6 ans) 
Tous les mercredis de 9h00 à 12h00   
• Avec le médecin de PMI 
Consultation nourrissons    

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

MÉDIATHÈQUE  
Mardi : 15h à 18h, 
Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h, 
Vendredi : 15h à 18h, 
Samedi : 10h à 12h30 

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

Marché de 
commerçants 
et producteurs 
locaux
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le 19 novembre 2021     17 
décembre
   de 17h à 20h

Marché des Saisons 
                              de QUINGEY 

Marché        de Noël 
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Tous les
3ème vendredi 

du mois
avril à novembre

    de 17h à 20h

Buvette Restauration
Exposants

Visite du Père Noël

avec les mesures de précaution liées au COVID-19
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QUINGEY DEVIENT 
UNE “PETITE VILLE DE DEMAIN“
Entouré de représentants de la Communauté de 
Communes Loue Lison et des communes d’Ornans 
et de Quingey, le préfet Joël Mathurin a paraphé les 
conventions “petites villes de demain“. 
Etaient présents pour cette signature les maires 
de Quingey et Ornans ainsi que le Président de 
la CCLL et la cheffe de projet Alice Tardy, recrutée 
pour suivre ce dossier pour les deux communes. 
L’objectif du programme national “petites villes de 
demain“ est de donner aux élus des communes de 
moins de 20000 habitants les moyens de concréti-
ser leurs projets de territoire et ainsi conforter leur 
statut de ville dynamique. 
Pour notre commune, ce sera le moyen d’asseoir 
et d’accentuer encore davantage les questions de 
développement durable et de préparation du monde 
de demain sur lesquelles Quingey a toujours fait 
fi gure de précurseur et qui fi gurent dans le PCAET 
(Plan Climat Air Energie Territorial) de Loue Lison. 
Le soutien en ingénierie constitué par ce programme 
profitera à notre commune et également à la 
rédaction de l’ORT (Opération de Revitalisation du 
Territoire).

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Malgré le contexte sanitaire si particulier qui a 
contraint à limiter le nombre de personnes pré-
sentes aux cérémonies protocolaires en honneur 
de nos anciens combattants, nous avons maintenu 
ce moment de recueillement et de mémoire si 
important.

Qu’est que France Services ?
Il s’agit d’un guichet unique qui donne accès 
dans un seul et même lieu aux principaux 
organismes de services publics : 
les Finances Publiques, la Caisse d'Allocations 
Familiales (CAF), l'Assurance maladie, l'Assu-
rance retraite,  Pôle emploi, la Poste, la Mutualité 
Sociale Agricole, le Ministère de l'Intérieur  (cartes 
d'identité, passeports, permis de conduire, cartes 
grises.... )
France Services, c'est le retour du service public 
au coeur des territoires. Si vous avez besoin 
d'aide sur vos démarches administratives 
ou numériques du quotidien, rendez-vous 
dans votre Espace France Services à Quingey, 
4 lotissement les Rives de la Loue. 
Horaires voir page 2
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RENDEZ-VOUS LE 11 NOVEMBRE à 11h15
pour rendre hommage à nos valeureux anciens 
en présence de la population et de l’ensemble 
des représentants offi ciels (pompiers, gendarmes, 
musiciens). 



DES CAMPEURS FIDÈLES
Mais qui a occupé l’école durant quelques jours 
au mois de juillet ?
Nous souhaitons faire un clin 
d’œil à un couple belge que 
certains quingeois ont eu 
l’occasion de rencontrer. 
Suite aux inondations 
du 16 juillet, Patricia et 
Jacques se sont installés 
quelques jours dans la 
cour de l’école. Depuis 
9 ans ils viennent pas-
ser leur été à Quingey à 
raison de 6 ou 7 semaines. Et ce n’est pas le 
niveau de la Loue qui allait mettre un terme à leurs 
vacances. 
Ce couple a découvert Quingey en 2012 lors du 
contre la montre du tour de France. Chaque jour, 
Monsieur s’adonne à son sport favori, le cyclisme 
(500 km par semaine) pendant que Madame 
dévore des livres et profi te du calme du camping. 
Ils adorent Quingey parce qu’ils trouvent tout ce 
dont ils ont besoin et ce sans voiture. 
A l’année prochaine, pour fêter leurs 10 ans de 
présence au camping des promenades !

MAISON DE SANTÉ
L’OPÉRATION SE CONCRÉTISE !
3 jeunes médecins généralistes, un médecin 
spécialiste, des infi rmiers, des kinésithérapeutes, 
une podologue se sont constitués en communauté 
de professionnels pour répondre à la sollicitation 
de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et de la 
commune afin de créer une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire.
Les échanges de ces derniers mois avec la direc-
tion de l’établissement de santé ont permis de trou-
ver un accord pour un engagement vers un projet 
immobilier extrêmement innovant. Ce projet est 
porté par l’établissement de santé dans le cadre 
de sa restructuration sur laquelle nous reviendrons 
dans un prochain numéro.
Les travaux pour la maison de santé, qui se trouvera 
en lieu et place de “L’épi solidaire“, vont débuter très 
prochainement pour une ouverture en janvier 2023.
La consultation des entreprises pour la création d’un 
bâtiment modulaire est déjà lancée avec un coût de 
l’opération qui se chiffrera à 3 millions d’euros. 

LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL 
FAIT PEAU NEUVE
Après plusieurs mois de travaux, les futurs locaux 
du centre médico-social situés dans l’ancienne 
chapelle ont été totalement rénovés pour permettre 
à la fois aux professionnels de travailler dans des 
conditions optimales et aux bénéficiaires d’être 
accueillis comme il se doit.
Différents secteurs du travail social seront 
représentés dans ces tout nouveaux locaux : 
. La PMI (Permanence Maternelle Infantile) 
  avec ses consultations pédiatriques 
. Des assistants sociaux  
. Une sage-femme 
. Une conseillère en Education Sociale et Familiale.
Avec la création d’une Maison de Santé Pluridis-
ciplinaire (à lire ci-contre) et les futurs projets de 
rénovation de la Maison de Santé, la commune de 
Quingey ne fait que renforcer son rôle de Centre 
Bourg en proposant un grand nombre de services 
à la population.
L’inauguration du tout nouveau bâtiment du CMS 
se fera le samedi 13 novembre en présence du tout 
nouveau préfet et de nombreux élus à qui seront 
présentés également les travaux de rénovation  

  énergétique de l’espace culturel. 
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RENTRÉE SCOLAIRE 
L’école compte cette année 209 élèves répartis en 
9 classes : 3 en maternelle (59 élèves) et 6 en élé-
mentaire (150 élèves). Le dispositif ULIS accueille 
12 élèves, à besoins particuliers, qui peuvent être 
en inclusion dans les classes quand ils ne sont pas 
avec leur enseignante spécialisée.
Si la directrice Carole Régnier est nouvelle, l’équipe 
enseignante reste très stable. Nous accueillons tout 
de même Mme Brody en PS-MS et Mme Barroca 
en CE1-CE2. Mme Ponnard a, quant à elle, pris une 
retraite bien méritée.
La rentrée s’est déroulée sereinement, dans le 
respect du protocole sanitaire. Une attention a été 
portée au non brassage en récréation : les classes 
sortent séparément et jouent dans des zones de la 
cour de récréation. Une action de sensibilisation au 
respect de la propreté de la cour a été menée. Celle-
ci est désormais propre et les habits ramassés. 
Félicitations aux élèves qui effectuent un bel effort 
grâce à l’accompagnement de leurs enseignants.
La gestion des masques a été également optimi-
sée : des pinces à linge nominatives permettent 
à chaque élève d’accrocher son propre masque 
dehors.

Dans le livret d’accueil vous 
retrouverez les informations 
pratiques de l’école. 
Suivez le lien : 
https://urlz.fr/guXC 
ou fl aschez ce QR code 

Parmi les projets, une forte volonté de personnaliser 
et de remettre au goût du jour le préau émerge. 
L’équipement numérique de l’école s’étoffe 
également avec la dotation de 3 vidéoprojecteurs 
interactifs et de 10 tablettes supplémentaires. 
Un énorme merci au SIPQ (Syndicat Intercommunal 
du Pays de Quingey) pour son investissement dans 
le fonctionnement global de l’école. 

DU NOUVEAU 
CHEZ LES PARENTS D’ÉLÈVES
Après quelques années de bons et loyaux services, 
il était temps en cette rentrée scolaire de passer 
la main pour quelques dirigeants de l’association 
“Ensemble petits et grands“. On peut notamment 
saluer le départ de la présidente Virginie Gigogne 
qui, bien épaulée par son conjoint Jérôme autour 
d’une dynamique et solide équipe, a su perpétuer 
la tradition très ancrée de nombreuses actions me-
nées aux bénéfi ces des enfants et des enseignants 
du groupe scolaire. 
L’assemblée générale a eu lieu le 21 septembre et 
il est important de signaler la présence de la nou-
velle directrice de l’école Mme Carole Régnier, ce 
qui laisse entrevoir des échanges et partenariats 
positifs entre l’équipe enseignante et les parents 
d’élèves. 
Les membres élus du Bureau sont :
Marie Pion (présidente), Agathe Ferreux (vice-pré-
sidente), Marlène Sauget (trésorière), Pauline Roy 
et Isabelle Deschamps (secrétaires) .

Le programme des actions est comme chaque 
année bien rempli avec : 
Vente de sapins (commande avant le 19 novembre) 
et de produits gourmands pour Noël, marchés de 
Noël de Cessey le 5 décembre et de Quingey le 
17 décembre, boum des enfants le 22 janvier, loto 
des enfants le 3 avril, traditionnel vide-grenier le 
1er mai, kermesse de fi n d’année avec date à défi nir.
Un grand merci aux anciens dirigeants et pleine 
réussite aux nouveaux et nouvelles venus.
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TRAVAUX DU BARRAGE
L’EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue a entrepris la 
rénovation du barrage de Quingey.
Cet ouvrage, construit en 1992, joue un rôle de 
protection contre les inondations lors des crues. 
Les vannes et clapets sont manipulés par les agents 
de l’EPAGE et par les employés municipaux. 
Les installations montrent depuis quelques temps 
des dysfonctionnements du système hydraulique 
qui pourraient mener à des mouvements d’eau 
incongrus. Le projet consiste à remplacer les 
6 vérins, leurs fl exibles, et procéder au décapage 
complet des clapets et de leurs mécanismes. 
L’entreprise EIF de Dannemarie-sur-Crète a été 
retenue pour réaliser ces travaux. 
En plus de ces rénovations, un dispositif de télé-
surveillance va être installé afi n de suivre, plus 
fi nement, les mouvements du barrage et assurer 
son rôle lors de crues. Si les conditions hydrau-
liques le permettent, les travaux doivent se terminer 
au cours de cet automne.  

DÉMÉNAGEMENT DE L’ÉPI SOLIDAIRE
Suite à l’accélération du projet de création de 
Maison de Santé sur le site actuel des locaux de 
“L’épi solidaire“ (voir article page 4), la commune 
a recherché un local de remplacement pour l’asso-
ciation “Coup de pouce - L’épi solidaire“. 
Les recherches ont abouti au choix du local au 
rez-de-chaussée de la cure suite à divers temps de 
discussion et de concertation.
La commune remercie très sincèrement les parois-
siens qui ont accepté cette solution et ont aidé à 
l’organisation du déménagement des locaux et de 
la bonne mise en place de ce service rendu aux 
plus fragiles d’entre nous. 
Les agents communaux ont également participé au 
déménagement avec la présence remarquable et 
très appréciée de 5 bénéfi ciaires.
Une distribution de produits par la banque ali-
mentaire est effectuée une fois par mois : celle du 
5 octobre dernier a permis de mettre en lumière les 
derniers petits points d’aménagement nécessaires.
Ceux-ci seront très vite solutionnés grâce à la 
participation active de la commune.
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TRAVAUX DE RÉNOVATION 
DE LA GENDARMERIE 
Les travaux de rénovation de la gendarmerie de 
Quingey vont débuter en cette fi n d’année pour une 
durée d’un an et demi et permettre d’améliorer les 
locaux de service et les logements.  
La création d’un logement pour 2 jeunes gendarmes 
volontaires est également intégrée au projet global. 
Le niveau d’émission de CO2 entre l’ancien et 
le nouveau bâtiment sera divisé par 13 grâce 
au chauffage par chaudière bois, à l’isolation par 
l’extérieur et à l’installation de panneaux solaires.
Le cabinet Roux de Dole et l’agence “Tout un 
programme“ nous accompagnent, depuis plusieurs 
mois. Cela permettra de maintenir le service et 
les gendarmes sur place durant ces travaux de 
rénovation. 

Le budget total de l’opération devrait s’éle-
ver au total à 1,3 millions d’euros avec un 
reste à charge pour la commune d’un peu 
plus de 300 000 €.
Le futur prêt que nous allons contracter sera 
remboursé sur un délai d’environ 15 ans 
grâce aux loyers versés par la gendarme-
rie. Ce sera donc une opération blanche 
pour le budget communal à terme.
Nous remercions vivement L’état, la région, 
le Syded qui nous fi nancent grandement 
sur cette opération (800 000 € de l’Etat) et 
nous permettent ainsi de garder ce service 
si important pour notre commune et toute 
la population environnante. 

SANTÉ
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ARRIVÉE DU NOUVEAU LIEUTENANT 
DE GENDARMERIE
Vendredi 8 octobre, la cérémonie de prise de 
commandement du Lieutenant Duclos de la com-
munauté de brigade de St Vit et Quingey s’est 
déroulée à la Saline Royale d’Arc-et-Senans.
Nous lui souhaitons la bienvenue pour 
assurer les missions de sécurité, de maintien 
de l’ordre mais également d’accompagnement 
de nos concitoyens dans leur quotidien !
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Initialement fondée en juin 2011 à Bourg-en-Bresse 
pour accompagner la compagnie de cirque des 
Acolytes Anonymes, la Mal Lunée devient rapide-
ment une association fédérant quantité de béné-
voles de tous horizons, désireux de rassembler leur 
force créatrice au service de projets et de causes 
communes sur le territoire qu’elle habite.
À son arrivée à Besançon, de nouveaux membres 
viennent grossir les rangs en apportant une diversi-
fi cation des activités : déambulations circassiennes 
et musicales, soutien de nouvelles compagnies.
Naît rapidement une activité de soutien technique 
à des événements culturels, notamment grâce 
à l’arrivée au sein de l’association de techni-
ciens du spectacle majoritairement issus du DMA 
(régie de spectacle de Besançon). Un partenariat 
régulier, toujours d’actualité, se développe avec 
l’école de cirque bisontine Passe Muraille, marqué 
par une participation active à l’organisation du 
festival Jours de Cirque à Morteau en 2013. 
A travers toutes ses actions et partenariats durant 
ces années de lancement, les forces de la Mal Lunée 
se sont multipliées autour de comédiens, musi-
ciens, danseurs, circassiens, constructeurs, admi-
nistratrices, cuisiniers, éducateurs qui chacune et 
chacun font grandir l’association.
C’est en 2013 que la Mal Lunée s’installe à 
Quingey sur un lieu qu’elle appellera le big oody : 
elle dispose désormais d’un hangar ainsi que d’un 
terrain conséquent qui lui permettent de développer 
ses projets.
Le hangar permet le stockage du matériel de l’asso-
ciation, devenu important, mais surtout l’accueil 
de résidences d’artistes, avec des compagnies 
associées ou non à la Mal Lunée.

L’acquisition de ce terrain fait également naître de 
nouvelles envies chez les bénévoles et de belles 
concrétisations voient ainsi le jour avec le lance-
ment du Lunatic Festival en 2014 et la réalisation 
d’un vieux rêve à travers l’acquisition de leur propre 
chapiteau en mai 2017 qui permet d’accueillir des 
activités en partenariat avec les acteurs locaux.

Le fonctionnement
La Mal Lunée est exclusivement composée de 
bénévoles. Gage d’engagement et de solidarité, 
le bénévolat ne représente en aucun cas une 
contrainte aux yeux des membres de l’association : 
il est au contraire vecteur de sens et de partage. 
Technique, régie, cirque, théâtre, musique, admi-
nistration, cuisine et bien d’autres disciplines, 
sont maîtrisées par les membres de l’association. 
La gestion est répartie entre une quinzaine 
d’adhérents très actifs.
Toutes les décisions se prennent de manière col-
légiale : chaque nouveau projet est l’occasion de 
ré-interroger les façons de fonctionner et les pra-
tiques dans un soucis d’évolution permanent. C’est 
ce mode d’organisation, qui depuis plus de sept ans 
permet à l’association de mobiliser les bénévoles 
autour d’un même projet.

Les soutiens
L’association la Mal Lunée est soutenue fi nan-
cièrement par le Conseil Régional Bourgogne 
Franche-Comté, le Conseil Départemental du 
Doubs ainsi que la Communauté de communes 
Loue-Lison et la mairie de Quingey. Cette der-
nière assume également une prise en charge 
logistique et financière du Lunatic Festival. 
En 2019, l’association a reçu le soutien du Conseil 
Régional dans le cadre de son projet annuel 
d’actions culturelles.
Elle est également soutenue et épaulée par d’autres 
partenaires : L’offi ce culturel de Quingey, l’École 
des Techniques et des Arts du cirque de Bourg-en-
Bresse, The Serious Road Trip à Avanne, l’asso-
ciation Ordinaire d’Exception à Cléron, la Cie Les 
Rois Vagabonds à Chaux-les-Crotenay, la Cie Les 
Menteurs d’Arlequins à Ornans, le Pocket Théâtre 
à Plainoiseau, l’association Les Ateliers Parallèles à 
Langres, le Ckwan à Besançon.
D’année en année, le soutien des différentes col-
lectivités se fait grandissant, signe pour l’équipe 
mal lunée d’une véritable reconnaissance du 
travail qu’elle mène bénévolement sur l’ensemble 
du territoire.

LA MAL LUNÉE A 10 ANS
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Quelques mots sur le Lunatic Festival…..
La Mal Lunée organise depuis sept ans le Lunatic 
Festival, temps fort de l’année permettant à l’en-
semble des adhérents, bénévoles, partenaires et 
publics mobilisés sur les actions menées annuel-
lement de se retrouver autour d’un moment festif 
désormais reconnu sur le territoire Loue-Lison et 
même au-delà.
Depuis sa création en 2014, faite de “bric et de 
broc“, et avec pour seule ambition l’envie de par-
tager l’univers Mal Luné, l’événement Lunatic s’est 
transformé en une véritable aventure transportant 
chaque année de plus en plus de spectateurs de 
tout horizon (693 places vendues en 2020 sur 
2 jours) et recevant progressivement le soutien des 
acteurs et collectivités du territoire.
Regroupant environ 45 bénévoles, le Lunatic 
Festival est un événement local qui propose une 
programmation d’artistes du territoire et de spec-
tacles d’autres régions. L’ambiance, déterminée 
chaque année par un thème voté par l’ensemble 
des membres de l’association, se veut festive, 
conviviale et ouverte à toutes et tous.

L’un des souhaits des membres de la Mal Lunée est 
de sensibiliser le public local à l’univers artistique 
tout en permettant à des projets émergents de se 
confronter aux spectateurs. Ainsi, en fonction des 
propositions, la programmation s’élabore dans un 
souci permanent d’équilibre entre créations auda-
cieuses, sorties de résidence, spectacles tout-public, 
concerts aux styles musicaux variés, initiations 
cirque et marionnettes, entresorts et jeux ludiques 
en accès libre.
Le Lunatic Festival doit en partie son succès aux 
nombreux liens tissés avec les différents acteurs 
locaux. Créé dans le but de rencontrer les 
habitants du territoire en leur dévoilant l’univers de 
l’association, le festival permet chaque année un 
réel contact avec la population locale. 
Cet événement s’inscrit donc dans un processus 
global d’actions culturelles et de sensibilisation au 
monde du spectacle et permet de clore la saison 
en proposant un festival déjanté et non moins 
exigeant !

Association la Mal Lunée
Route d’Ornans à Quingey
06 31 86 06 72 
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ÉTÉ 2021

Malgré un contexte sanitaire toujours sous tension, 
la commune a fait le choix de maintenir l’ensemble 
des événements estivaux qui font tant pour le bien-
être de la population et pour reconstituer un lien 
social si perturbé ces derniers temps. 

Les 2 fêtes traditionnelles du 13 juillet et “Loue en 
fête“ en toute fi n d’été ont tenu toutes leurs pro-
messes avec des habitants nombreux et heureux 
de se retrouver. Merci à l’union des commerçants 
UDEVAL qui s’est une nouvelle fois fortement 
mobilisée pour la soirée “Loue en fête“. 

2 concerts ont également pu se dérouler dans le 
cadre bucolique et si agréable du site des Prome-
nades en bord de Loue. Les groupes “Manny“ et la 
véloscène ont animé 2 belles soirées initiées par 
l’Offi ce Culturel et la commune. 

Le site a fait l’unanimité et le partenariat engagé 
avec la base de loisirs Val Nature laisse augurer 
une nouvelle programmation musicale plus consé-
quente pour l’été 2022.  

RETOUR SUR...

RETOUR SUR...

RETOUR SUR...
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Gaëla JOEDICKE 
VICE-CHAMPIONNE DE FRANCE
CANOË MARATHON
Gaëla a terminé sa saison 2021 de façon magis-
trale à Vernon en s’adjugeant la seconde place des 
championnats de France de marathon en canoë 
monoplace, après une course de 16,7 km. 
Gaëla a fait toutes ses classes au Centre culturel et 
Sportif de Quingey avant d’intégrer le pôle espoirs 
de Dijon où elle mène de front et brillamment études 
et entraînement sportif de haut-niveau intensif. 
Un grand bravo à son club formateur de Quingey 
et à tous les encadrants qui donnent beaucoup de 
temps et d’énergie pour emmener les jeunes dans 
la découverte et la performance 

LA QUINGEOISE 2021
Malgré son annulation à la date traditionnelle du 
jeudi de l’Ascension, les responsables et l’ensemble 
des bénévoles de l’Etoile Cycliste Quingeoise 
tenaient absolument à organiser la très attendue 
cyclosportive “la Quingeoise“ sur l’année 2021. Un 
calendrier déjà bien chargé et une volonté de ne 
pas se mettre en concurrence avec un autre évé-
nement ont poussé à une organisation le dimanche 
12 septembre. L’ouverture de la chasse qui se tenait 
le même jour a incité les organisateurs à limiter la 
manifestation à 3 parcours de vélo de route et donc 
à supprimer les traditionnels parcours de VTT et de 
randonnée pédestre. 240 cyclistes ont répondu pré-
sent et ceci à la grande satisfaction des organisa-
teurs qui ont recueilli à juste titre les félicitations des 
participants, à la fois pour l’organisation générale, 
la qualité des parcours et la dotation en lots grâce 
la générosité de partenaires magasins et équipe-
mentiers sportifs. Rendez-vous est d’ores et déjà 
donné le jeudi 26 mai 2022 pour une Quingeoise 
dans son format traditionnel.
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LE TRAIL CLUB DU VAL DE LOUE 
DEVIENT QUINGEY SPORTS NATURE
Après 10 années d’existence qui correspondent à 
autant d’éditions du trail du Val de Loue, les res-
ponsables de l’association Trail club du val de Loue 
ont souhaité prendre une nouvelle orientation en 
s’ouvrant plus largement sur les activités de pleine 
nature. 
C’est ainsi qu’ils ont, en concertation, renommé 
l’association Quingey Sports Nature en modifi ant 
légèrement les statuts pour s’ouvrir à d’autres 
pratiques que la course à pied. 
L’équipe ressent une envie de s’engager dans autre 
chose et abandonne l’organisation du trail du Val de 
Loue pour se lancer dans un challenge différent en 
octobre 2022. Surprise !!!
Pour la partie automne-hiver, Audrey Bouriot 
organise des séances, ouvertes à tous niveaux, de 
PPG (Préparation Physique Générale) en utilisant 
le mobilier urbain, bancs, escaliers,... 
Rendez-vous, chaque jeudi, à 19h15 devant le 
gymnase de Quingey. .
Seule condition : le paiement de la cotisation 
annuelle de 10 euros. Alors n’hésitez pas à tenter 
l’expérience !!!

DEUX JUDOKATES PROMETTEUSES
Kyara Khechkhouche a obtenu une médaille de 
bronze lors d’un tournoi international en Pologne en 
2018. Elle fait partie des 7 meilleures de sa caté-
gorie en Franche-Comté et a intégré le pôle espoir 
judo de Besançon depuis la rentrée de septembre 
afi n d’allier le sport et les études.
Kyara évolue maintenant au club de Saint-Vit qui  
partage les mêmes valeurs que le celui de Quingey.
Des nouvelles de Nina dont nous avions parlé dans 
un précédent numéro : elle a intégré le pôle espoirs 
à la rentrée dernière et grandit de sa passion pour 
le judo tout en continuant à avoir de bons résultats 
scolaires.
Elle est rentrée en se-
conde générale au lycée 
Saint-Jean et évolue dé-
sormais au club régional 
AJBD 21-25 (Alliance 
Judo Besancon Dijon) 
qui regroupe l’élite de la 
région, avec Sébastien 
Epailly, ancien entraîneur 
de Lucile Hache son ex-
coach de Quingey. 
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UN ÉTÉ DE HAUT NIVEAU 
POUR LE QUINGEY ROLLER CLUB 25 
Les jeunes licenciés ont comme très souvent porté 
bien haut les couleurs de Quingey en participant à 
divers événement nationaux et internationaux :
- Les championnats de France route : 
Gaël Tardy (3ème du 8000 m à élimination) et sa 
grande sœur Elia (4ème de la course à élimination) 
- Les championnats de France piste : 
Elia Tardy (vice-championne de France du 10000 m 
à élimination). En catégorie benjamines, Ysé Javez, 
Eryne Frossard-Gillet et Candice Garcia ont obtenu 
de bons résultats. Et en seniors qui est la catégorie 
reine, la talentueuse Juliette Boillot a obtenu une 
magnifi que 7ème place lors de la course à points 
- Une course internationale à Ostende 
en Belgique : 
Elia et Gaël Tardy prennent respectivement les 4ème 
et 13ème places 
- Le France marathon : Juliette Boillot 9ème et 
Elia Tardy 3ème  
- Les 6h de Strasbourg en équipe : 
Ysé, Erynne et Candice, accompagnées par Mélia 
Bouriot obtiennent un magnifi que podium avec la 
3ème place 
- La Swiss Skate Tour marathon : 
Adrien Kohler 3ème et Juliette Boillot 2ème  
- Les 6h de Paris : Adrien remporte la course en 
équipe en compagnie de son ami Nicolas Prat.

Elia TARDY 
EN ÉQUIPE DE FRANCE DE ROLLER
Elia a participé durant le printemps 2021 à trois 
compétitions entre sportifs de haut-niveau. 
Ses très bons résultats lui ont permis d’être sélec-
tionnée pour un stage en équipe de France sur la 
piste de Saint-Pierre les Elbeufs en Normandie du 
18 au 20 juin. Une fi n d’année scolaire bien rem-
plie pour Elia car ce stage s’est déroulé entre deux 
épreuves du baccalauréat. 
Un grand bravo à elle et tous les bénévoles du club 
QRC 25 qui assurent l’encadrement tout au long de 
la saison.

Un gros bravo à tous ces brillants et brillantes 
jeunes, et un grand merci à tous les parents et en-
traineurs bénévoles qui ne comptent pas leur temps 
et leur énergie pour accompagner ces athlètes aux 
4 coins de la France et dans les pays voisins !!! 

©Olivier Lemaitre 
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ÉCOLE DE CIRQUE LE CLOUE
À l’automne 2020 s’est ouverte une nouvelle asso-
ciation sur Quingey, LE CLOUE - L’École de Cirque 
de la LOUE, qui a pour vocation de rendre accessible 
la découverte et l’apprentissage des Arts du Cirque 
sur le territoire de la Loue et plus particulièrement 
Quingey. C’est en partenariat avec l’association Mal 
Lunée qu’elle a pu proposer durant l’été 2021 une 
initiation au trapèze ballant ouverte à tous. Ainsi en 
passant sur la route d’Ornans vous avez peut-être 
pu voir voltiger une des 60 personnes qui se sont 
essayées à cette pratique forte en sensations. 
C’est avec enthousiasme 
que LE CLOUE propose dès 
maintenant la découverte 
des Arts du Cirque avec des 
cours hebdomadaires et 
stages ponctuels à destina-
tion des enfants à partir de 
2 ans et également pour les 
adultes sur les communes de 
Quingey et Arc-et-Senans. 
Renseignements auprès de 
Nils sur lecloue.org ou au 
06 72 65 55 03.

RESIDENCE ET CONCERT 
FMR ORCHESTRA

ADOS
Le secteur Ados Francas 
du territoire Loue-Lison 
propose aux jeunes dès 
l’entrée en sixième et jusqu’à 17 ans, des activi-
tés variées, des sorties, des soirées, des ateliers 
au collège Félix Gaffi ot... Implanté dans les locaux 
du centre périscolaire de Quingey et également 
à Tarcenay-Foucherans, son objectif est de facili-
ter l’accès des adolescents de la communauté de 
commune à des loisirs variés et de qualité tout en 
favorisant leur autonomie, leur apprentissage de 
la vie collective et citoyenne, leur développement 
individuel... 
C’est dans ce cadre que la directrice, Mélodie Cottet, 
a organisé une “Soirée Américaine“ le vendredi 
1er octobre, de 18h30 à 22h30. Accompagnés d’un 
animateur (Chakib Neghliz) et d’un intervenant 
sportif (Julien Ibanez), les ados ont tout d’abord pris 
un repas tous ensemble au centre périscolaire avant 
de se rendre au stade de Quingey pour s’essayer 
à trois sports typiquement américains : le football 
américain, le baseball et le pull ball. Une soirée plus 
que réussie si on en croit les jeunes, pour le plus 
grand plaisir des organisateurs ! 

Le guitariste local bien connu Jérôme Lefebvre (ex professeur à l’école de musique 
Musicaloue) lance un nouveau concept en créant le groupe FMR Orchestra.
Jérôme et ses 5 amis musiciens issus de la Grande Région et connus au 
niveau national et à l’international seront en résidence du 25 au 28 novembre
à l’espace culturel pour préparer une suite musicale composée par Jérôme.
Le dimanche 28 novembre à 17 h, la commune de Quingey aura 
l’honneur d’accueillir, dans son magnifique espace culturel, la toute 
première représentation de cette œuvre de jazz moderne pour sextet 
composée de trompette, saxophone, clarinette, guitare, contrebasse à cordes 
et batterie.

Ce concert se déroulera en accès libre pour le public et il sera enregistré et fi lmé.
A noter également que l’ouverture de la suite est basée sur les 7 lettres du nom de famille d’un certain 
Gustave Courbet. Le projet FMR Orchestra partira ensuite en tournée sur les routes de la Grande Région. 

©
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CONCOURS DE LABOURS
Les jeunes agriculteurs du canton de Quingey, grou-
pement composé de 15 membres, ont organisé un 
concours de labours au mois d’août dernier dans la 
plaine de Lombard à destination des professionnels 
mais surtout du grand public en y ajoutant un côté 
festif.
Les agriculteurs à l’origine de cette manifesta-
tion sont Damien Prillard et Thomas Chatelain, 
2 étudiants en BTS Analyse Conduite et Stratégie 
de l’Entreprise Agricole au CFA de Chateaufarine.
L’idée de la mise en place de ce concours est pour 
Damien, lui-même membre des jeunes agriculteurs 
de Quingey, de permettre aux consommateurs de 
connaître et de mieux appréhender les méthodes 
de l’agriculture.
Selon lui, un enfant doit également savoir d’où 
viennent le lait et la viande qu’il consomme toute 
l’année.
La mini-ferme, une piste de ventriglisse et les bon-
hommes de paille géants ont fait de cette journée 
un événement très apprécié par le public présent.

COMICE DE QUINGEY
Etienne Roussel le président de l’association du 
comice de Quingey et toute son équipe ont orga-
nisé le dimanche 2 octobre sur le territoire de la 
commune de Pessans le traditionnel comice 
préparé en partenariat avec les membres du 
comice du canton d’Audeux.
Ce fonctionnement entre les 2 cantons implique que 
cette manifestation soit organisée en alternance 
d’une année sur l’autre sur les 2 territoires.
600 à 700 visiteurs ont pu assister au concours 
pour lequel 20 éleveurs ont présenté quelques 
120 bêtes.
De nombreuses animations étaient également 
proposées aux enfants, ce qui a permis de renfor-
cer le caractère familial et tout public de cette belle 
journée.
Rendez-vous est donc donné pour l’édition 2022 qui 
se déroulera sur le territoire du canton d’Audeux.
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SUR LA CÔTE DE MOINI 
LE 4 SEPTEMBRE
Dans le cadre de l’action “J’agis pour mon terri-
toire Loue-Lison“, une journée de découverte et de 
sensibilisation a été organisée autour du troupeau 
conservatoire de la côte de Moini. Les visiteurs 
ont ainsi pu découvrir l’Espace Naturel Sensible, 
rencontrer le troupeau ou même participer à des 
balades contées. Une bien belle journée de détente 
et de découvertes pour les participants…

UNE TABLE DE PIQUE-NIQUE À MOINI
Afi n de protéger le charme remarquable de la 
Côte de Moini, l’association Tri, en partenariat 
avec le Département et la Commune de Quingey, 
a aménagé une aire de sensibilisation et de 
pique-nique sur l’Espace Naturel Sensible.
Une table en pin, fabriquée avec la ressource en bois 
communale, vous accueille au détour d’une visite.

MISE EN PLACE 
D’UN RUCHER SOLIDAIRE
L’association Coup de Pouce qui œuvre au quoti-
dien pour venir en aide aux familles du secteur dans 
le besoin cherche régulièrement à diversifi er ses 
activités et si possible en rendant acteurs les béné-
fi ciaires. Dans ce cadre, un projet original intitulé 
“des abeilles pour sauver les hommes“ a été imaginé 
à travers la création d’un rucher solidaire. Cette 
idée a été présentée aux bénéfi ciaires et certains 
se sont montrés très intéressés et prêts à devenir 
des acteurs de cette aventure. 
Le principe sera de se mobiliser autour d’un projet 
collectif, valorisant et solidaire puisque le miel récolté 
sera redistribué aux bénéfi ciaires. 
Un partenariat s’est tout naturellement instauré 
entre les associations Tri et Coup de pouce à tra-
vers la mise à disposition d’un terrain sur le site de 
l’Espace Naturel Sensible de Moini (site géré par Tri). 
Ce projet solidaire est subventionné à hauteur 
de 40 % par le Conseil Régional de Bourgogne 
Franche-Comté, par un don de 1500 € de la caisse 
locale du Crédit Agricole et également grâce au don 
d’équipements de la fondation “Lune de miel“. 

Association

Association Tri - ZA la Blanchotte - 25440 Quingey
www.association-tri.com

L’aérogommage est un procédé de
décapage écologique. Il utilise à basse
pression deux composants parfaitement
naturels : l’air et un abrasif minéral neutre.

Certains meubles de la ressourcerie
peuvent être maintenant vendus décapés
mais ce service est aussi proposé pour vos
meubles et objets personnels.

Renseignements et devis

03 81 57 56 61

Un nouveau service :

l’aérogommagel’aérogommage
(décapage boisetmétal)

Redonnez facilementRedonnez facilement
une seconde vie à vos objets !une seconde vie à vos objets !

Dans  la cabine d’aérogommage, l’air est �ltré et les poussières 
de peinture, de vernis sont aspirées et traitées séparément.

Renseignements et devis

03 81 57 56 61

REGARD SUR...

REGARD SUR...

REGARD SUR...
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STOP aux
poubelles sur les

trottoirs

Les poubelles laissées sur la voie publique
encombrent les trottoirs, ternissent le cadre
de vie et constituent un danger pour les
piétons.

Les bacs doivent être présentés la veille
du jour de collecte et rentrés le
lendemain dès que possible.

MERCI POUR VOTRE COOPÉRATION

DÉCHETS 
AUTORISÉS

Le mobilier (canapés, tables...) 
Les très grands cartons
La ferraille
Les déchets d'équipements
électriques et électroniques :
réfrigérateurs...  (DEEE)
Les pneumatiques de
véhicules léger ( 4 maximum
par foyer) 

Les ordures ménagères 
Les emballages recyclables
Les cendres
Les déchets verts
L'huile de friture
Les déchets des professionnels
Les déchets de construction
Les déchets toxiques ou à risques
Les déchets trop lourds pour être
hissés dans un camion
Les pneumatiques hors véhicules
léger

déchets de soins, médicaments, matériaux contenant
de l'amiante, radioactifs ou à caractère explosif :
bouteilles de gaz et extincteurs, produits
phytosanitaires, huile de vidange, batteries, piles,
lampes / néons, moteurs, cuves et chaudiere  : (fioul...),
carcasses / épaves automobiles

DÉCHETS 
REFUSÉS

gravats / inertes, plâtre, grillage, gouttières, fenêtres,
portes, carrelage, palettes, sanitaires...

outillage, appareils, plastiques agricoles, chauffe-eau...

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS

Qu'est-ce qu'un encombrant ? 
Ce sont des déchets qui ne peuvent pas être transportés facilement dans une
voiture.

Quel est le volume maximum autorisé par foyer ? 
3m3 : au-delà, les déchets seront laissés sur place.

À quel moment doivent-ils être sortis ? 
Les encombrants doivent être sortis la veille du jour de collecte. Ceux sortis le jour
même de la collecte ne seront pas ramassés et ne pourront pas faire l'objet de réclamation. 

À quel endroit doivent-ils être présentés à la
collecte ? 
Les encombrants sont présentés devant chaque foyer en bord de voirie (accessible aux
véhicules) de telle sorte que les agents de collecte n'aient aucun doute sur le fait qu'ils doivent les
collecter 

VIE ÉCONOMIQUE

VIE DES ASSOCIATIONS

VIE CULTURELLE

VIE SCOLAIRE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

INFOS UTILES?

VIE LOCALE

VIE SPORTIVE

NOTES

À noter !

Infos

COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS MÉNAGERS

à Quingey 
Mercredi 15 décembre
Les encombrants devront être sortis 
la veille au soir en bord de voirie

Gros électroménager, 
meubles, 
matelas, 
canapés, 
pneus de véhicule léger (< 3,5 T)
...
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Hommage à Martin Luther King
Samedi 30 octobre à 20h30, 
à l’Espace culturel de Quingey
Avec la comédienne Roselyne Sarazin, 
accompagnée par le Gospel Friends 
d’Orgelet.

SMOKY HOUSE
Smoky House est un food truck franc-comtois qui 
vous propose de la street food du monde, des pro-
duits locaux de qualité et un maximum de produits 
“fait maison“.
C’est un food truck qui se démarque par sa cara-
vane des années 70 complètement aménagée en 
cuisine mobile où sont transformés et fumés des 
produits locaux et de saison.
Vous y retrouverez une gamme de sandwichs, 
salades et produits traiteurs.
Il est également possible de faire appel à Smoky 
House pour vos événementiels et cours de cuisine.
Présent tous les vendredis à partir du 5 novembre 
de 11h30 à 15h00, à l’entrée de la zone de la 
Blanchotte.
Smoky house participera également au Marché des 
Saisons chaque 3ème vendredi du mois de 17h à 20h.
Renseignements et commandes : 07 81 07 53 36 
A retrouver également sur facebook et instagram.

BOURSE AUX JOUETS 
ET À LA PUÉRICULTURE

Organisée par les accueils de loisirs Francas de 
Quingey et Arc-et-Senans
Samedi 20 novembre 2021 de 9h à 14h
à la mairie de Quingey - Salle Giacometti.
Dépôt : Le mercredi 17 novembre de 9h à 15h
le jeudi 18 novembre de 16h à 19h et
le vendredi 19 novembre de 15h à 18h. 
Frais d’enregistrement : 3 € par liste
Une commission de 25 % sera retenue sur le montant 
des ventes. Le bénéfi ce des ventes servira à acheter des 
jeux et des jouets pour le centre de loisirs.

Reprise des invendus et paiement : 
lundi 22 novembre de 9h à 11h puis de 14h à 18h. 
Tout invendu non récupéré deviendra propriété des 
accueils de loisirs ou sera donné à une association (Tri).

À VENIR...

À VENIR...

À VENIR...
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SPORT 

BADMINTON : 
• Le volant quingeois 
  06 09 92 24 31 
FOOTBALL : 
• FC Val de Loue 
  06 83 67 43 83 
HAND BALL : 
• HBC Val de Loue - 06 32 04 19 54 
CANOË KAYAK : 
• Centre Culturel et Sportif - 06 82 82 50 51 
ESCALADE : 
• Association Giloue
  giloue.asso@laposte.net 
KARATÉ : 
• 06 52 49 46 41 
ROLLER : 
Quingey Roller Club 25 - 06 01 99 22 49 
TENNIS DE TABLE : 
• 06 08 48 32 94 
MULTISPORTS DE PLEINE NATURE : 
• Quingey Sports Nature 
  06 61 70 59 71 
CYCLISME : 
• Etoile Cycliste Quingeoise 
  06 81 57 11 76
MOTO TRIAL : 
• Trial Club Comtois - 06 82 24 63 23 

GYM D’ENTRETIEN, BIEN-ÊTRE 

• Objectif forme adultes - 03 81 63 53 10 
• Chi kung - 06 31 33 00 13 
• Yoga adultes - 06 11 95 74 33 
• Yoga enfants - 06 02 00 09 49 
• Zumba - 06 14 40 29 48 
• Gymnastique seniors - 09 53 91 68 07 

MUSIQUE ET CHANT 

• Ecole de musique Musicaloue - 06 06 81 44 84 

• Harmonie “La fraternelle“ - 06 79 68 17 13 

• Ensemble vocal Cantabile - 03 81 63 78 58 

• Chœur Cantabile - 03 84 81 37 06 

PROGRAMMATION CULTURELLE 

• Offi ce culturel  
  06 89 55 08 69 ou 06 74 11 70 92 

ARTS DU CIRQUE 

• Compagnie la Mal Lunée - 06 31 86 06 72 

• Ecole de cirque le CLOUE - 06 72 65 55 03 

THEÂTRE 

• Compagnie “La Gouaille“ - 06 63 83 39 29 

• Atelier théâtre de la Maridelle - 06 73 36 65 62 

• Compagnie “Les punks à mouton“ 
  06 37 69 69 86 

PATRIMOINE 

• Association “Il était une fois“ - 03 81 63 78 58

ACTIVITES MANUELLES 

• Association “Echangeons nos savoirs“
  03 81 63 68 40 

• Broderie - 06 82 34 00 77

LES ASSOCIATIONS QUINGEOISES

VIE ÉCONOMIQUE

VIE DES ASSOCIATIONS

VIE CULTURELLE

VIE SCOLAIRE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CC
LL

INFOS UTILES?

VIE LOCALE

VIE SPORTIVE
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