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Chères quingeoises et chers quingeois
   En cette période printanière, vous 

recevez ce nouveau bulletin municipal 
Infos Quingey qui vous relate les 
dernières actualités de la vie de 
notre commune. 
La crise sanitaire semble derrière 
nous et nous laisse enfi n augurer 
un retour à une vie quasi normale. 

Depuis des mois et en dépit du contexte si particu-
lier, le conseil municipal a fait le choix de continuer 
à avancer et œuvrer sur les divers projets afi n de 
maintenir la dynamique lancée maintenant depuis 
plusieurs années. 
Le budget 2022 voté lors du conseil municipal du 
14 avril dernier a entériné les engagements pris :
- maintien des taux d’imposition au même niveau
- démarrage d’études pour de futurs travaux visant 
à améliorer la performance énergétique de nos 
bâtiments (Château Nicolas notamment) avec je 
l’espère la possibilité d’engager la réfl exion sur la 
restructuration du groupe scolaire, avec nos collè-
gues des communes du Syndicat Intercommunal 
du Pays de Quingey. 
En effet la banque des territoires, dans le cadre 
de notre appartenance récente au réseau “petites 
villes de demain“, peut participer à hauteur de 
50 % des frais d’études.  
Cette labellisation si importante pour notre com-
mune nous donne droit à du soutien technique avec 
notamment l’arrivée d’une nouvelle chargée de 
mission le 6 avril (voir sa présentation dans ce bulletin) 
et l’action d’un bureau d’études parisien qui nous 
aide dans nos dossiers administratifs. 
Ce soutien nous a permis de réagir extrêmement 
rapidement pour nous engager auprès de l’Etablis-
sement de Santé de Quingey pour la création de 

la future Maison de Santé Pluridisciplinaire qui 
aidera à la structuration de l’offre globale de santé 
sur notre commune. 
Au regard de l’infl ation de près de 30 % des coûts 
de construction, nous avons dû trouver un accom-
pagnement fi nancier au nom de la commune avec 
une co-maîtrise d’ouvrage : sans cette adaptation 
rapide, ce projet tant attendu aurait pu ne pas voir 
le jour ou être repoussé dans le temps.  
Au fi nal, l’Etat, la Communauté de Communes Loue 
Lison et des fonds européens ont pu être mobilisés 
en urgence et le projet semble fi nalement bien parti 
et sur de bons rails ! 
Vous trouverez également dans ce bulletin 
nombre d’informations sur la vie de notre com-
mune au sens large pour ce début d’année 
2022 avec, vous le verrez, une programmation 
estivale qui s’annonce très riche et festive !!!
Je vous souhaite une bonne lecture et un printemps 
très serein.

 Sarah Faivre
 Maire de Quingey

Sarah Faivre
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SECRÉTARIAT MAIRIE DE QUINGEY 
  Ouverture au public :  

• Lundi, mercredi, vendredi : 11h à 12h 
• Mardi, jeudi : 10h à 12h
• Lundi : 16h à 18h
• Mardi, mercredi et vendredi : 16h à 17h30  
• Fermé le jeudi après-midi
• Tous les samedis : 10h à 12h

Espace France Services (EFS) 
(sur rendez-vous) : Pour les cartes d’identité, 
passeports et démarches administratives 

Dans les locaux de l’ancienne trésorerie
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 (dans les locaux de France Services)
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

Adieu Jean-Claude,
C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris le vendredi 29 avril 
le décès subi de l’ancien adjoint au maire Jean-Claude Goy. 
Il a œuvré pour la commune de 2008 à 2017 en sa qualité d’adjoint aux travaux, 

poste qui requiert à la fois une grande présence et disponibilité ainsi que des 
connaissances techniques et une grande capacité à répondre aux imprévus. 
Par ailleurs très sportif et amoureux de la nature, Jean-Claude aimait arpenter 
notre région et bien au-delà en randonnée en compagnie de sa chère et tendre 

épouse Monique. 
Au nom de la commune, nous présentons toutes nos condoléances à Monique, Karine et 
Franck ses enfants et toute la famille et les proches de Jean-Claude qui sont aujourd’hui 
dans la peine.
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CHEF DE PROJET 
“PETITES VILLES DE DEMAIN“
La commune de Quingey fait partie des 1 600 com-
munes sélectionnées sur le territoire national pour 
bénéfi cier du programme “Petites Villes de Demain“ 
lancé par l’État en octobre 2020 et destiné à 
améliorer les conditions de vie des habitants des 
communes de moins de 20 000 habitants.
Pour accompagner les équipes et les élus pour me-
ner à bien leur projet de revitalisation, la commune 
a recruté Mme Fanny Lièvremont 
en tant que chef de projet. 
Poste mutualisé avec la commune 
d’Ornans et subventionné par 
l’Etat, elle exerce ces missions à 
hauteur de 40 % pour Quingey. 
Originaire d’Ornans, elle connaît 
le territoire de la Communauté de 
communes Loue Lison. Diplômée 
d’un Master II en droit public, suivi 
à la faculté de droit de Besançon, et du concours 
de rédacteur principal 2ème classe, elle rejoint la 
fonction publique territoriale au service comptabili-
té de la commune d’Ornans. Puis c’est en Haute-
Savoie qu’elle exerce les fonctions de responsable 
de la commande publique et du service urbanisme 
en mairie de Samoëns. De retour dans le Doubs 
en 2021 en tant qu’assistante parlementaire, elle 
intègre ensuite la Communauté de communes du 
Grand Pontarlier comme instructrice des autorisa-
tions d’urbanisme avant de nous rejoindre au mois 
d’avril 2022. 

UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE POUR 
JEAN PRILLARD
Arrivé en 2005 et après 17 ans de bons et loyaux 
services, Jean Prillard a fait valoir ses droits à la 
retraite et on peut dire qu’il aura marqué fortement 
la vie de notre commune. Quittant une carrière de 
vendeur-technicien dans un magasin de sports de 
Besançon, Jean a saisi l’opportunité d’intégrer les 
services techniques, ce qui était une aubaine pour 
ce passionné de bricolage et grand connaisseur des 
coins et recoins de notre cité. L’ancien maire Jacques 
Breuil, présent à l’occasion de la cérémonie de départ 
en retraite, a salué un homme toujours égal, dévoué 
et prêt à se rendre disponible pour l’ensemble des 
habitants. Sarah Faivre a même mentionné qu’à son 
arrivée et pour mettre toutes les chances de son côté 
pour son recrutement, Jean a fi nancé lui-même ses 
permis de conduire d’engins spécialisés. 
On peut, sans risque de se tromper, dire que Jean est 
la mémoire vivante de Quingey et nul doute que ses 
connaissances pourraient encore s’avérer précieuses 
dans des domaines un peu spécifi ques. Jean a gravi 
les échelons de façon régulière pour terminer sa 
carrière au remarquable grade d’agent de maitrise 
principal… alors bonne retraite !!!! 

UN BEL HOMMAGE AUX VICTIMES DE 
GUERRE
Comme c’est la tradition le dernier samedi du 
mois d’avril, une commémoration en hommage et 
en mémoire des victimes de guerre était organisé 
sur la commune de Chouzelot en présence de 
la population locale et de nombreux anciens 
combattants, porte-drapeaux, élus…
Il a été rappelé lors de son allocution par monsieur 
le Maire de Chouzelot l’importance très forte 
de perpétuer ce devoir de mémoire envers les 
personnes combattantes qui ont contribué à 
maintenir une démocratie dans notre pays.
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RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 8 MAI à 11h15
pour la cérémonie de commémoration de la fi n 
de la seconde guerre mondiale 1939-1945. 



SALON DE COIFFURE ART & VIC  
Salon ouvert le 3 mai, sur la place de Quingey, pour 
les prestations hommes, femmes, et enfants. 
Forte d’une expérience de plus de 10 ans comme 
salariée, Emma Prévost a choisi Quingey pour l’ou-
verture de son salon. Passionnée de coiffure dès 
son enfance, Emma choisit dans un premier temps 
le marché de l’automobile pour débuter sa carrière. 
C’est suite à une reconversion professionnelle 
qu’elle choisit de retourner sur les bancs de l’école 
pour vivre de sa passion. 
Après un brevet professionnel de coiffure en appren-
tissage, au sein de la prestigieuse école Cordier, 

Emma fait ses pre-
mières armes en tant 
que salariée, restant à 
l’écoute des opportu-
nités de création et de 
reprise de salon. 
Originaire d’une fa-
mille de commerçants 
de Quingey, c’est 
pour notre cité que 

Sapes R’Lipopettes DEVIENT SO’ANNE
Le 1er mars dernier, la bou-
tique a fêté ses 10 ans. Cet 
anniversaire a été marqué 
par un changement de 
nom et l’ouverture d’un se-
cond point de vente situé 
sur la commune de Colom-
bier-Fontaine, village à la 
dynamique rurale dans le 
Pays de Montbéliard.
Anne-Sophie, la gestionnaire, explique le change-
ment de nom de la façon suivante : 
« Sapes R’ lipopettes avait une connotation quelque 
peu péjorative du vêtement à travers le mot “sapes“ 
trop souvent associé par les gens à un concept de 
friperie. Je voulais une enseigne plus minimaliste et 
sobre »
Les clients peuvent malgré tout être rassurés car 
les valeurs du commerce de proximité que sont 
l’accueil et les conseils personnalisés seront tou-
jours la marque de fabrique et l’essence même de 
ces 2 boutiques.
Pleine réussite à Anne-Sophie et ses équipes dans 
cette belle évolution.

RÉOUVERTURE DU CAMPING
Vous l’avez peut être remarqué, le camping mu-
nicipal “Les Promenades“ a ouvert le 1er avril. 
La Concession de Service Public a été renouvelée
pour 12 ans au 1er mars 2022. 
La candidature de Sébastien Brugnot et son salarié 
Wilfrid Andrade a été retenue par la commission et 
validée par le conseil municipal. Il sera ouvert toute 
l’année pour permettre l’accueil des campings cars. 
Il est prévu la création de 2 terrains de pétanque sur 
l’ancien terrain de tennis, une petite restauration en 
2022 puis dans les années à venir des héberge-
ments que le conseil municipal souhaite adaptés au 
site des Promenades. 
Souhaitons leur une belle saison touristique. 

son choix s’est arrêté, au centre du bourg, dans 
un thème chaleureux et convivial, à prix accessible, 
en utilisant des produits de qualité. 

Salon Art & Vic : 03 81 84 14 33 
Ouvert le mardi, jeudi, vendredi 
de 9h15 à 18h15 
Le mercredi, de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30 
Le samedi de 9h à 16h 
Facebook Salon Artevic 
instagram @Salonartevic
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NOUVEAU



REPRISE DES MARCHÉS DES SAISONS   

Au programme des animations :

Vendredi 20 mai   
• Buvette par les jeunes du club ados   
• Musique par le groupe Jazz  de musicaloue     

Vendredi 17 juin   
• Buvette par Quingey Sports Nature   
• Musique par le duo “Men of 20/12“   
• Portes ouvertes au Relais Petite enfance   

Les quingeois, quingeoises 
(auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, 
artiste...) souhaitant présenter leur 
talent, passion ou savoir-faire 
peuvent participer à ce marché. 

Contact : Mairie au 03 81 63 63 25 ou 
par mail : mairie-quingey@orange.fr

Marché de 
commerçants 
et producteurs 
locaux

PORTES OUVERTES 
dans les nouveaux locaux 
du Relais Petite enfance   

Vendredi 17 juin
de 17h à 20h  
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Marché des Saisons 
                              de QUINGEY 
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Tous les
3ème vendredi 

du mois
de mai à novembre
    de 17h à 20h

Place de la 
confrérie

(entre la mairie 
et l’église)

avec les mesures de précaution
liées au COVID-19

Buvette associative
Animations
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TAILLE DES ARBRES 
 AUX PROMENADES

La commune a entrepris de nombreux travaux 
lors de ce début d’année 2022.

AMÉNAGEMENT DE L’ACCÈS BUS 
RUE CALIXTE II

NETTOYAGE DES RUES

SANTÉ

VIE DES ASSOCIATIONS

VIE CULTURELLE

TRAVAUX

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

GENDARMERIE

VIE LOCALE

VIE SPORTIVE

NOTES

INFOSVIE DES ASSOCIATIONS

VIE ÉCONOMIQUE

VIE CULTURELLE

INFOS UTILES

JEUNESSE

ÉVÉNEMENTS!
?

NOUVEAU

AGENDA

ZO  O  M

VIE SPORTIVE

VIE LOCALE

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CC

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CC
LL

EDITO

RETOUR SUR...

+ petit

RETOUR SUR...

RETOUR SUR...

RETOUR SUR...

RETOUR SUR...

?

VIE LOCALE

VIE SPORTIVE

VIE ÉCONOMIQUE

VIE DES ASSOCIATIONS

VIE CULTURELLE

JEUNESSE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CC
LL

INFOS UTILES?

VIE LOCALE

VIE SPORTIVE

VIE ÉCONOMIQUE VIE ÉCONOMIQUE

VIE DES ASSOCIATIONS VIE DES ASSOCIATIONS

VIE CULTURELLE

JEUNESSE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CC
LL

INFOS UTILES?

VIE LOCALE

VIE SPORTIVE

6 Infos Quingey  Avril 2022



RÉFECTION DE LA RUE LANTERNIÈRE

RESTAURATION DU RUISSEAU 
SAINT RENOBERT

    

L’EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue, en  collaboration avec les propriétaires 

et exploitants réalise des travaux de restauration morphologique 
sur le ruisseau de Saint-Renobert. Le but est de redonner une dynamique 
propice à la vie aquatique dans ce ruisseau qui a souffert de désordres dû 
aux activités humaines (curage, extraction, …).  De nombreux aménage-
ments vont être réalisés  sur la partie amont de la RD13, avec pour objectifs: 

Réenrichir le lit du ruisseau via l’apport de matériaux nouveaux:  les équipes vont, avec l’appui de plans 
précis, réinstaller un matelas alluvionnaire dans le lit du ruisseau. Ces sables, graviers et blocs vont permettre 
aux insectes et poissons du ruisseau, notamment la truite de retrouver des zones de fraie. 

Diversifier le ruisseau pour mieux accueillir la vie aquatique ! De nombreux aménagements vont être     
réalisés dans le lit du cours d’eau, comme: la création d’épis de bois, des caches sous les blocs de pierre,      

l’installation et la fixation de bois mort, … Ils vont redonner un meilleur fonctionne-
ment et plus d’attractivité au ruisseau. Un lit plus sinueux va être réalisé à 
l’aide de banquettes. Ces amas de gravier de part et d’autre du lit font favori-
ser un écoulement plus étroit avec de hauteurs d’eau plus importantes, ce qui    
diminuera l’effet stagnant de l’eau  aujourd'hui constaté dans le ruisseau.  

Des aménagements agricoles pour permettre au bétail de continuer a 
s’abreuver dans le ruisseau vont être mis en place. Des abreuvoirs  vont être 
créés de part et d’autre du ruisseau. Ces accès à l’eau seront réalisés pour que 

le bétail ne déstabilise pas les berges et ne piétine pas le lit du ruisseau tout en profitant de l’eau fraiche qui y 
coule. Une clôture va également être implantée de part et d’autre des berges pâturées et les arbres malades 
abattus seront remplacé par de jeunes plants. 

Des travaux pour le ruisseau …. 

 

MAITRISE D’OUVRAGE ET MAITRISE D’ŒUVRE: 
    Établissement Public d’Aménagement et Gestion de l’Eau  

   Haut-Doubs Haute-Loue 
 

 

ENTREPRISE TITULAIRE DU MARCHE:    FINANCEURS ET PARTENAIRES: 

 

 

Qui fait quoi …? 

Le chantier est INTERDIT AU PUBLIC ! Veuillez vous tenir à distance de tout engin 

de chantier ! Les travaux se déroulent en deux phases: traitement de la végéta-

tion : Mars 2022 , puis à partir de juillet: travaux d’aménagement dans le lit. 

Loue, en  collaboration avec les propriétaires 

restauration morphologique 
Renobert. Le but est de redonner une dynamique 

propice à la vie aquatique dans ce ruisseau qui a souffert de désordres dû 
De nombreux aménage-

ments vont être réalisés  sur la partie amont de la RD13, avec pour objectifs:
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Restauration du Ruisseau de Saint-Renobert 
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FERMETURE CENTRE DE VACCINATION
Le centre de vaccination a ouvert il y a 14 mois 
ses portes dans les locaux de la Maison d’Accueil 
Spécialisé mis à disposition par Mme Arbey, la di-
rectrice de l’Etablissement de Santé, faisant suite 
à un accord d’ouverture de la part de la Préfecture.
L’établissement de Santé a été moteur pour les 
conseils et la logistique médicale : pharmacie, 
livraison des vaccins, stockage en réfrigérateur télé 
surveillé, matériel de secours de 1ère urgence.
Les médecins locaux et effecteurs (infirmiers, 
sages-femmes,..) ont très vite répondu à l’appel à 
travers un vrai investissement mené de front avec la 
gestion quotidienne de leurs activités respectives. 
La Communauté de Commune Loue Lison a recruté 
du personnel administratif mutualisé avec Ornans, a 
apporté une aide sur les fournitures administratives 
et a mis à disposition du personnel de Nautiloue.   
En avril 2021, le centre a manqué d’espace et a 
donc déménagé dans l’espace culturel avec un 
agencement fonctionnel et convivial de nos agents 
municipaux. 
La CCLL a recruté Chloé Darphin pour assurer le 
suivi administratif du centre : un choix très pertinent 
marqué par son professionnalisme et le lien qu’elle 
a su insuffl er dans les équipes.
Des personnes bénévoles, mesdames Rohrbach, 
Brocchetto et Marchand ont également participé à 
cette belle aventure    
13500 injections plus tard, le centre ferme ses 
portes et restera un bel exemple de collaboration et 
de solidarité. 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui, de près 
ou de loin, ont contribué à cette réussite reconnue 
au-delà des limites de notre communes. 

VERNISSAGE EXPOSITION 
PHOTOS EHPAD ET MAS
Les clowns sont intervenus plu-
sieurs fois dans les 5 services de 
l’EHPAD ainsi qu’à la MAS. C’est 
un projet cofi nancé par la DRAC 
et l’ARS dans le cadre de l’action 
CULTURE et SANTE.  
Afi n de clôturer ce projet, un vernissage a été orga-
nisé avec 100 photos exposées dans le hall de 
l’EHPAD qui resteront visibles durant plusieurs mois.  
Lors de ce moment convivial 12 résidents de la MAS, 
de nombreux résidents de l’EHPAD, des familles de 
résidents, du personnel soignant et non soignant 
(direction, administration..) étaient présents ainsi 
que le 1er adjoint de la commune de Quingey.  
Des bénévoles qui interviennent auprès des rési-
dents étaient également invités. Ce fut réellement 
un bel après-midi convivial avec un clin d’œil à la 
COVID 19… La vie reprend tout en respectant les 
gestes barrières. 

UNE MAISON DE SANTÉ PLURI-
DISCIPLINAIRE EN PROJET POUR 2023
Ce projet sera réalisé dans l’objectif de structurer 
l’offre de santé sur le territoire communal et favoriser 
la coordination entre les différents professionnels. 
Le bâtiment se situera en lieu et place des anciens 
locaux de l’Epi Solidaire (à côté de la gendarmerie) 
à proximité directe de tous les services de santé. 
Ce regroupement permettra une unicité de lieu, 
favorisera les échanges tout en facilitant l’organisa-
tion et la coordination des soins. 
Le projet est issu d’un partenariat avec l’Établisse-
ment de Santé qui dispose d’un Service de Soins 
Infi rmiers A Domicile (SSIAD), ce qui marquera une 
vraie cohérence avec la future MSP dans la coordi-
tation entre l’ensemble des professionnels. 
La MSP regroupera des médecins généralistes, 
une rhumatologue, des infi rmiers, des kinésithéra-
peutes, une diététicienne… 
Le choix architectural du futur bâtiment s’est orienté 
vers une construction modulaire pour répondre aux 
problématiques de développement durable, préser-
vation des ressources, rapidité de fabrication. 

BOUCLE AMPLIFIÉE 
POUR 
MALENTENDANTS

L’accueil du secrétariat de la mairie vient de se 
doter d’une boucle amplifi ée pour malentendants 
qui permettra aux personnes appareillées de com-
muniquer plus aisément avec nos agents d’accueil. 

SANTÉ

VIE DES ASSOCIATIONS

VIE CULTURELLE

TRAVAUX

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

GENDARMERIE

VIE LOCALE

VIE SPORTIVE
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MOBILISATION POUR L’UKRAINE
Sous l’impulsion du maire de Chouzelot et en parte-
nariat avec la commune de Quingey, une collecte a 
été organisée sur quelques soirées pour recueillir 
du matériel de première nécessité. 
Une équipe de bénévoles s’est relayée pour assurer 
les permanences de collecte qui ont eu lieu dans le 
local de l’AMAP. 
L’association Tri par la mise à disposition d’un 
camion et de personnel ainsi que l’entreprise 
Peugeot Saveurs pour le don de cartons ont été 
également présents de façon très active dans cette 
mobilisation solidaire. 
Par ailleurs, on peut noter que la commune se tient 
prête à fournir à des familles réfugiées un logement 
communal et que 3 familles de la commune se sont 
inscrites pour accueillir des familles ukrainiennes 
en cas de demande. 
L’équipe de bénévoles reste mobilisée en cas de 
besoin pour répondre à toute sollicitation en pro-
venance de la cellule de crise de la Préfecture ou 
de la personne mobilisée par la Communauté de 
Communes Loue Lison sur ce sujet.

DON DU CLUB DES AINES 
AUX PARENTS D’ÉLÈVES
L’association de parents d’élèves “Ensemble petits 
et grands“ tient à remercier très chaleureusement 
les responsables du club des aînés qui, lors de leur 
cessation d’activité, leur ont fait don de l’argent dont 
ils disposaient. 
Cet argent permettra d’accompagner les enfants et 
leurs enseignants dans la mise en place de projets 
ou dans l’achat de matériel. 

COLLECTE LIGUE CONTRE LE CANCER
Les bénévoles référents de la collecte annuelle 
remercient très chaleureusement les quingeoises et 
quingeois pour leur générosité avec un résultat fi nal 
qui dépasse les 4 000 €.
Chantal Vial et Monique Franchequin débuteront 
la collecte 2022 en septembre et accepteront avec 
grand plaisir et soulagement de l’aide humaine 
complémentaire. 
Toute personne souhaitant se joindre à elles est 
la bienvenue et peut se faire connaitre au secréta-
riat de Mairie qui fera ensuite le lien avec les deux 
personnes référentes.
A noter que fi n 2021 s’est tenue une conférence 
dont l’objectif était d’expliquer divers aspects avec 
notamment un retour historique sur la maladie, les 
principales causes ainsi que les actions menées 
par la Ligue. 

SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ

EMPLOI
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ÉLECTION DU PRÉSIDENT DES ROBOTS
Intervention des élèves à la mairie 
Le jeudi 14 avril 2022, les élèves de CE1, CE2, 
CM1 et CM2 de l’école de Quingey se sont rendus 
aux urnes pour élire le Président des Robots. Dans 
le cadre de l’EMC (Enseignement Moral et Civique), 
cette élection fi ctive a permis aux élèves de mieux 
appréhender la vie civique. 
Après un travail conséquent en classe avec leurs 
enseignants pour comprendre ce qu’est une élec-
tion et l’importance du vote, chacun a pu découvrir 
le circuit du votant avec la présentation de sa carte 
électorale, l’isoloir, la signature, puis l’urne. 
Les enfants, électeurs ou assesseurs, ont été mis 
en situation en réalisant un vote à partir de bulletins 
fi ctifs. 
C’est dans la salle des murmures, à la mairie de 
Quingey que les élèves ont été reçus pour voter par 
Mme Cellier, Adjointe au Maire. 
Au fi nal, c’est Tirobot, le candidat de la Nature qui a 
été élu Président. 
La commune salue cette initiative citoyenne de la 
part des enseignants du groupe scolaire.
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À LA MÉDIATHÈQUE 
La médiathèque est restée ouverte et propose ses 
services dans le respect des contraintes sanitaires 
en vigueur (présentation du pass sanitaire puis du 
pass vaccinal). Cette période a été propice à la 
lecture, la médiathèque n’a jamais autant prêté de 
documents qu’en 2021 ! 

Retour sur les dernières animations 
d’automne à la médiathèque…  
A l’approche des fêtes de fi n d’année, l’équipe de 
la médiathèque a organisé plusieurs animations : 
Une matinée de contes autour d’Halloween, avec 
“La Voix de Sabah”. Petits et grands étaient réunis 
dans la convivialité.

Un atelier de jeux d’écriture intergénérationnel avec 
une intervenante “Iza” a permis de découvrir des 
activités pour jouer avec les mots : cadavres exquis, 
haïkus autour du thème de Noël et de l’hiver.

“Les P’tits bouquins”, éveil aux livres et aux comp-
tines pour les enfants âgés de 0 à 3 ans,  en par-
tenariat avec le Relais Petite Enfance, a repris son 
rythme régulier (1er vendredi des mois de février, 
avril et juin).

D’autres animations seront prochainement propo-
sées aux enfants (atelier, heure du conte…).
Les fi dèles lecteurs du cercle “On en parle” conti-
nuent de vous suggérer chaque mois des idées de 
lecture (voir sur le blog et la page Facebook).

Les femmes seront à l’honneur dans la 
programmation de mai et juin :  
• Le Relais Petite Enfance et la Médiathèque pro-
poseront la représentation du spectacle “1er Cri” 
autour du thème de l’accouchement, par la compa-
gnie Prune (cie locale), le mardi 
17 mai à 20h à l’Espace culturel. 
Au terme d’un an de collecte de 
récits d’accouchement émanant 
de mères, de pères, de sages-
femmes, d’anesthésistes, de gyné
cologues et d’obstétricien·es, 
Leslie et Jean-François pro-
posent ici une mise en voix sen-
sible de ces témoignages. L’idée 
est de permettre à chacun, 
suite à la représentation, d’exprimer son vécu afi n 
d’accompagner les parents en devenir à se réap-
proprier ce moment de passage qu’est la naissance.

• Une projection documentaire du fi lm “Mon 
nom est clitoris”, réalisé par Daphné Leblond et 
Lisa Billuart Monet (2019), clôturera ce programme 
le mercredi 8 juin à 20h. Elle sera suivie d’un débat 
avec le CICS (Centre d’Information et de Consulta-
tion sur la Sexualité), en partena-
riat avec la Médiathèque Dépar-
tementale du Doubs (MDD) et 
avec la participation de la Cie 
La Gouaille. Dans ce fi lm, des 
jeunes femmes dialoguent au-
tour du thème de la sexualité 
féminine. Avec une liberté, un 
courage et un humour commu-
nicatifs, elles partagent leur ex-
périence et leurs histoires, dans 
la volonté de changer le monde autour d’elles et 
de faire valoir le droit des femmes à une éducation 
sexuelle informée, délivrée des contraintes et des 
tabous.
• En complémentarité, vous êtes invités pen-
dant cette période à venir découvrir l’exposition 
“Ensemble contre les violences faites aux femmes”, 
en partenariat avec la MDD (en mai et juin) et 
à consulter / emprunter toute une sélection de 
documents autour de ces thématiques. 
Venez nombreuses et nombreux lors de ces 
rencontres ! 

Entrée gratuite, sur réservation auprès de : 
Relais Petite Enfance au 03 81 63 72 05 
ou Médiathèque au 03 81 63 88 57.
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CONCERTS DES JEUDIS D’ÉTÉ
Les jeudis d’été seront musicaux à la base de loisirs
A l’image de ce qu’il fait déjà depuis quelques 
étés les vendredis soirs dans sa base Val Nature 
d’Ounans, le gestionnaire Alyx a décidé en accord 
avec la commission culture et vie associative de 
la commune de proposer des concerts durant 
6 jeudis entre le 14 juillet et le 18 août. 
La commune accompagne ce très beau projet qui 
dynamisera fortement une animation estivale déjà 
bien remplie, en participant fi nancièrement à l’aména-
gement de l’espace scénique qui se situera au cœur 
même du parc derrière la base de loisirs (voir photos). 
Concernant la programmation, elle vous sera 
dévoilée fi n juin à l’occasion de la sortie de notre 
numéro Infos Quingey “spécial été“ qui regroupera 
l’ensemble des animations qui se dérouleront en 
juillet et août sur le territoire de la commune. 
Réservez donc vos soirées de jeudi pour des 
moments conviviaux dans un cadre agréable et 
pendant lesquelles vous pourrez vous restaurer 
sur place… 

“LE CLOUE“ ET “MUSICALOUE“ 
UNE BELLE RENCONTRE…
L’association “LE CLOUE“ est une nouvelle école de 
cirque, créée en 2020, implantée route d’Ornans à 
Quingey sous le chapiteau de La Mal Lunée. 
“MUSICALOUE“, association de musique et de 
danse est quant à elle située au 2ème étage de la 
mairie de Quingey.
Ces 2 structures ont déjà collaboré sur des petits 
projets ponctuels mais depuis longtemps elles sou-
haitaient monter un événement commun. Quelques 
échanges, des rencontres entre les responsables 
des 2 structures et la date est posée : Le 11 juin 
2022 à 14h30 sous le chapiteau de la Mal Lunée 
ces 2 associations vont vous proposer un spectacle 
alternant arts du cirque et musique. Cette première 
date permettra de poser les bases de collaborations 
futures plus importantes.
L’entrée est libre. Contacts : 
association “LE CLOUE“ 06 72 65 55 03  
www.lecloue.org 
association “MUSICALOUE“ 03 81 57 63 66 
www.musicaloue.com 

Programme
mai 2022

à l’Espace culturel de Quingey
• Samedi 14 mai à 20h30
Théâtre : “Lysistrata“ - Compagnie Coloquinte
• Samedi 21 mai à 20h30
Théâtre : “Presque égal à“ - Compagnie Alatienne 
Tarif unique : 8 euros. Gratuit moins de 15 ans
Réservation : 06 74 11 70 92

SANTÉ
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UNE EX MISS FRANCE EN RÉSIDENCE 
ARTISTIQUE À QUINGEY !!!
La commune est très heureuse d’accueillir de façon 
régulière miss France 2019 Vaimalama Chaves 
originaire de Tahiti à l’occasion de l’écriture de son 
futur album de musique. Les raisons de sa présence 
sont nées d’une rencontre avec Allan Le Marquis 
qui est président d’une association “Spicy Events 
Prod“ consacrée à l’organisation de gros événe-
ments styles festivals… 
De cette rencontre, un lien a été établi avec le quin-
geois Gérald Chérubin-Jeannette qui se fait petit 
à petit une belle place dans le monde artistique à 
travers ses concerts et ses compositions musicales 
qui ont abouti à un album très récemment. Il travail-
lera avec Vaimalama de façon régulière à la compo-
sition de l’album dans un local mis à disposition par 
la commune : ils ont récemment pris possession des 
lieux et pu visiter l’espace culturel qui pourra sans 
doute leur servir de lieu de travail ou de concert fu-
tur. Au-delà de la participation active de Gérald et 
d’Alan, Jules Gouillon sera également associé de 
façon très forte à l’écriture de l’album de Vaimalama. 
Cette dernière n’en est pas à son coup d’essai car 
passionnée de musique depuis l’enfance et elle a 
posé sa voix sur l’album “Good Vibes“ en 2020…
Cette fois-ci elle souhaite vraiment être actrice dans 
la composition totale de l’album. 
Pour terminer et sous l’impulsion d’Allan le Marquis, 
un projet de festival sur 2 jours sur le territoire de la 
commune est à l’étude pour mai 2023 : un travail 
est engagé dès à présent entre la commune et ce 
spécialiste de l’organisation événementielle. 

UN BIEN BEL HOMMAGE 
À JOUFFROY D’ABBANS

Sous l’impulsion du metteur en scène Julien Lopez 
de la compagnie de théâtre locale “La Gouaille“, 
ce sont pas moins de 50 comédiens du secteur 
qui se sont réunis autour du grand projet d’une 
mise en lumière de notre illustre voisin du village 
d’Abbans-Dessus avec la représentation de “A toute 
vapeur ou la presque vie de Jouffroy d’Abbans“. 

Ce projet a subi comme bien d’autres et de plein 
fouet la crise sanitaire avec de multiples reports, 
des adaptations permanentes dues aux divers co-
médiens malades pour fi nalement aboutir à une 
grande première à l’espace culturel le 27 février. 
Pour l’occasion, la salle était remplie et le public 
vraiment ravi de l’originalité de ce projet qui a été 
mené à bien malgré toutes ces contraintes et ces 
imprévus. Un grand bravo à Julien, aux membres 
de la Gouaille et bien entendu à l’ensemble des 
comédiens avec un salut particulier à notre 1er ad-
joint qui pour l’occasion a fait ses grands débuts sur 
scène dans le rôle du père de Jouffroy d’Abbans !!! 

L’ensemble de la troupe part désormais sur les 
routes régionales avec plusieurs dates : le 8 mai à 
la ferme Courbet à Flagey, le 15 mai à Baumes les 
Dames, le 12 juin à Ornans et en bouquet fi nal le 
17 juillet à Abbans-Dessus dans la cour du château 
qui sera ouverte au public pour l’occasion. Tous ces 
spectacles ont lieu à 15h. 
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JOURNÉE PARALYMPIQUE “Paris 2024“
Le Département du Doubs a été -15 “Terre de Jeux 
2024 ». Ce label a pour objectif d’associer les collec-
tivités territoriales à la grande aventure olympique et 
paralympique. Les JOP de Paris 2024 sont l’oppor-
tunité d’une grande mobilisation pour faire évoluer, 
grâce au sport, le regard sur les personnes en situa-
tion de handicap. La Communauté de Communes 
Loue Lison a choisi de s’associer à cette démarche 
en menant de nombreuses actions d’animation sur 
son territoire avec l’ambition de conforter l’inclusion 
sociale des personnes handicapées par l’accès à la 
pratique sportive dans sa plus large acception et de 
faire changer le regard sur la question du handicap 
et la pratique sportive et culturelle. Trois demi-jour-
nées seront organisées sur le territoire Loue Lison 
(Arc-et-Senans, Amancey, Ornans) et une journée 
complète à Quingey le 1er juin 2022. Si le matin 
est réservé aux collégiens, l’après-midi sera lui 
ouvert à tous en accès libre à partir de 14h avec 
possibilité de participer aux animations.

LA RETRAITE SPORTIVE : 
RÉUNION D’INFORMATION

La fédération française 
de la Retraite Sportive est 
un mouvement national 
destiné aux seniors de 
plus de 50 ans pour pra-
tiquer une ou plusieurs 
activités sportives au 

sein d’une même commune. 
Un projet est à l’étude pour ouvrir une section 
de marche nordique à Quingey et pourquoi pas 
fédérer d’autres initiatives sur d’autres activités. 
Une réunion d’information se tiendra à 
Quingey à la mairie le lundi 16 mai à 20 h 
pour présenter le projet, recueillir les demandes 
et répondre aux diverses questions sur la mise 
en place de ces actions. 
Merci d’avance pour votre participation active !!! 

Programme du 1er juin (non exhaustif) :

Espace culturel :  
- Projection : Film sur les différentes pratiques 
de la compagnie La Gouaille : “Vivants“ (45 mn) 
- Expo photo de l’association ALEDD (Association 
pour le Lien l’Entraide et le Droit à la Différence) 
- L’association Elan propose la diffusion d’un fi lm 
sur un de leur séjour sur les volcans de Sicile
Site du gymnase : 
- Plateau extérieur : promenades en joëlette, 
vélo tandem.  
- Gymnase : Demo goalball, Boccia 
et handfauteuil 
- Salle gym : Activité cirque

Les partenaires : 
Structures spécialisées (EHPAD, MAS, IME), Conseil 
Départemental du Doubs, Fédération handisport, Fédé-
ration de Sport Adaptée, associations sportives et para 
sportives, associations culturelles, collège Quingey, les 
Francas, l’IME. 
Une action du Département du Doubs et de la CCLL.
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TRAVAUX AUX TERRAINS DE FOOT
Dans sa politique de soutien et d’accompagnement 
aux associations, la commune a récemment fi ancé 
l’entretien des terrains de football. 
4 types de travaux ont été effectués :
- le sablage,
- l’aération par carottage avec émiettage 
  des carottes,
- le semis de regarnissage,
- la fertilisation.
Dans un 2e temps, la même entreprise remettra 
en état le terrain en sable qui jouxte le terrain 
principal.

FORUM EMPLOI 
le jeudi 28 AVRIL
Notre commune a accueilli un forum pour l’emploi 
au sein de l’espace culturel.
Les employeurs en recherche de salariés ont 
pu rencontrer un grand nombre de demandeurs 
d’emploi tout au long de cette demi-journée.
Bravo aux organisateurs de cette manifestation : 
François-Xavier Sauvagrain, directeur de pôle emploi 
et Nathalie Kowal-Bondy, Adjointe au Maire de notre 
commune.
15 employeurs avaient fait le déplacement pour une 
affl uence de visiteurs bien supérieure à celle de 
2019 donc ce fut une vraie réussite !!! 
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LE PÔLE RÉNOVATION CONSEIL, 
UN NOUVEAU SERVICE PROPOSÉ 
PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
LOUE LISON
Depuis le 1er février 2022, la Communauté de Com-
munes Loue Lison a ouvert un nouveau service 
pour les habitants du territoire : le Pôle Rénovation 
Conseil Loue Lison.
Le Pôle Rénovation Conseil propose des conseils 
personnalisés, gratuits, neutres et indépendants 
pour tous projets de rénovation énergétique.  
Le service est à destination des particuliers proprié-
taires de maison individuelle (occupant ou bailleur) 

ou des futurs acquéreurs de maison individuelle sur 
le territoire.
Pour contacter le Pôle Rénovation Conseil Loue Lison : 
• par téléphone au 07 88 84 40 93 
• par mail : renovationenergetique.louelison@gmail.com
• en entretien sur RDV dans les trois Espaces 
France Services (Quingey, Ornans, Amancey).
Ce service, fi nancé par la Région Bourgogne-
Franche-Comté et la Communauté de Communes 
Loue Lison, est intégré au réseau national des 
espaces France Rénov’ et au dispositif “Effi logis - 
maison individuelle“ initié par la Région. 

Un projet de rénovation 
énergétique ?

Le Pôle Rénovation Conseil Loue Lison Le Pôle Rénovation Conseil Loue Lison 
vous accompagne !

Financé par :

En quoi cela 
consiste ?
Conseils techniques, 
présentation aides, 
audit énergétique
Accompagnement 
personnalisé, gratuit, 
indépendant

Qui peut en bénéficier ?
Tout propriétaire privé ou futur 
acquéreur de maison individuelle

Contactez-nous !
Par téléphone : 07 88 84 40 93

Par mail : renovationenergetique.louelison@gmail.com
Entretien sur RDV (Quingey, Ornans, Amancey)

https://cclouelison.fr
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Isolation Rénovation 
globale

Économies 
d’énergies

Ventilation

Chauffage
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