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Chères quingeoises et chers quingeois
La chaleur extrême et les restrictions 

d’eau préfectorales suite aux dif-
férents niveaux de sécheresse 
(le niveau maximum a été atteint) 
nous incitent à être de plus en plus 
sensibilisés et attentifs à la bonne 
utilisation des richesses naturelles 
qui nous entourent, l’eau en priorité 

              à l’occasion de cet été caniculaire.
Aujourd’hui, la question de la sobriété en terme 
de consommation énergétique devient un élément 
essentiel de notre quotidien : le risque de voir nos 
factures de chauffage et d’électricité s’envoler nous 
impose une vraie prise de conscience.
La commune de Quingey est pleinement investie 
depuis de nombreuses années sur cette quête de 
la réduction de nos consommations énergétiques. 
Dans son projet partagé avec la communauté 
de communes (pôle rénovation conseil), l’accom-
pagnement de la rénovation énergétique des 
ménages est une véritable priorité.
Concernant notre consommation purement com-
munale, les travaux effectués ces dernières années 
nous protègent en grande partie dans notre bud-
get : un diagramme bien explicite vous est présenté 
à l’intérieur de ce bulletin concernant la consomma-
tion d’électricité.  
Nous reviendrons sur ce sujet lors d’une réunion 
publique qui se déroulera le 10 novembre prochain 
à 20 h et au cours de laquelle nous aborderons 
également les différents projets de la commune 
à venir :  
- la future maison de santé pluridisciplinaire 
- le dispositif “Petites Villes De Demain“ 
  et ses 11 fi ches actions  
- le devenir du terrain dans le secteur du collège  
- la consultation à venir sur l’éclairage public.

Notre bulletin communal d’automne revient en 
grande partie également sur l’été festif et animé que 
nous avons connu ainsi que les différentes inaugu-
rations et visites des autorités mettant en avant les 
projets déjà “sortis de terre“ ou en cours d’étude.
Les choses bougent également au niveau sportif et 
culturel avec des réussites dont nous sommes très 
fi ers et qui démontrent un très bon dynamisme local.
L’équipe municipale et moi-même vous attendons 
nombreuses et nombreux à cette réunion publique 
prochaine.
Bonne lecture à tous 

        Sarah Faivre
          Maire de Quingey
        
          

EDITO
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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

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

France Services 
(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 
Place St Martin (sous les arcades)
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
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le 21 octobre 2022 
et le 18 novembre       9

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
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OUVERTURE DE LA MAISON DE SANTÉ
Les Docteurs Martin PILLET, Cyrielle CABART et 
Laetitia SAGE ouvriront un nouveau cabinet médical 
3 bis place saint-Martin à Quingey le 7 novembre.
Cela offi cialisera la création de la Maison de Santé 
de Quingey regroupant les 2 cabinets infi rmiers, 
les 2 cabinets de kinésithérapie, la podologue, et 
la médecin rhumatologue déjà installés à Quingey.  
Une diététicienne et une infirmière de santé 
publique compléteront l’équipe et exerceront au 
sein du cabinet des médecins généralistes. 
La Maison de Santé ouvrira donc dans une confi gu-
ration à plusieurs sites, avant un regroupement des 
professionnels dans un bâtiment unique fi n 2023, 
à proximité de l’EHPAD de Quingey.
Le cabinet de médecine générale sera ouvert du 
lundi au vendredi de 8h à 19h (20h pour les urgences) 
et le samedi matin de 8h à 12h. 
La prise de rendez-vous sera possible par téléphone 
au 03 81 25 24 96 (à partir du 2 novembre) ou par 
internet sur le site www.maisondesantequingey.fr 
Vous y trouverez également plus d’informations sur 
l’équipe et sur le fonctionnement d’une maison de 
santé.   

INSTALLATION PANNEAU LUMINEUX
La commune s’est dotée en cette rentrée d’un tout 
nouveau panneau lumineux qui a été positionné à 
un endroit très visible et passant, notamment pour 
les piétons qui fréquentent les commerces de la place.
Sa particularité est d’être lisible des 2 côtés et de 
pouvoir projeter des visuels graphiques et des 
photos, ce qui n’était pas le cas des panneaux 
utilisés précédemment.
Il aura vocation à donner une meilleure visibilité à la 
riche programmation culturelle de notre commune 
et à toute autre information importante à transmettre 
à l’ensemble de la population et aux personnes de 
passage.

RÉUNION AFFOUAGE 2022 / 2023
Vendredi 14 octobre à 19 h
Salle des Murmures - Marie de Quingey
Renseignements pour tous les candidats 
à l’affouage sur les coupes à faire, la procédure, 
la sécurité...

CARTE AVANTAGES 
JEUNES 2022-2023
La commune a décidé en cette 
rentrée scolaire d’offrir la carte 
avantages jeunes à l’ensemble 
des jeunes de moins de 18 ans 
domiciliés dans la commune.
Pour les personnes qui n’auraient 
pas eu l’information, il est encore 
temps de contacter le secrétariat 

de mairie pour avoir les modalités d’attribution et 
les horaires de distribution 
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RÉUNION PUBLIQUE
Le conseil municipal de Quingey convie 
l’ensemble de la population à :

Une réunion publique 
jeudi 10 novembre à 20 h

Mairie de Quingey
Nous pourrons échanger sur les sujets suivants : 
- Projets “Petites Villes de Demain“
- Maison de santé 
- Terrain Tisserand 
- Eclairage public
Nous aborderons également tout autre sujet sur 
lequel vous aimeriez nous questionner.



Pour ce qui concerne l’existant, on peut noter 
les acquisitions suivantes : 
Pour l’espace d’ergothérapie : 
- Un simulateur de conduite sur route et en ville : 
utilisé notamment pour les troubles de l’attention 
- Un robot d’assistance à la rééducation du 
membre supérieur.
Pour l’espace kinésithérapie :  
- Un portique ambulatoire autonome pour la réé-
ducation à la marche 
- Un aquabike connecté 
- Un appareil pour le traitement des pathologies 
neurologiques.
Concernant l’EHPAD, ce dernier sera prochai-
nement équipé de capteurs de chutes et d’un 
robot PARO destiné à diminuer le stress des 
personnes âgées.
Cette journée a également été l’occasion de lancer 
offi ciellement le CPTS Loue-Lison (Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé). 
La signature s’est déroulée en présence des pro-
fessionnels médicaux, de l’Agence Régionale de 
Santé, de la Caisse primaire d’Assurance Maladie 
et de la Communauté de Communes Loue-Lison.
Les objectifs de cette communauté sont multiples : 
- une meilleure connaissance  
- la mutualisation de compétences 
- une réfl exion commune sur la prise en charge du 
patient 
- des actions de préventions en direction des habi-
tants du territoire.
Le CPTS a orienté sont projet de santé autour de 
3 axes : 
- améliorer l’accès aux soins et le recours à un mé-
decin traitant 
- organiser un parcours pluri-professionnel autour 
du patient 
- développer la prévention avec pour priorité dépis-
tage des cancers et vaccination.

PORTES OUVERTES 
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
Suite à l’acquisition d’équipements innovants, 
l’établissement de santé a souhaité les faire 
découvrir au public à travers une journée “portes 
ouvertes“ le 29 juin dernier. 
L’arrivée de ces équipements de toute dernière géné-
ration fait suite à une réponse de l’établissement 
de santé à un appel à projets porté par l’Agence 
Régionale de Santé et de Département du Doubs, 
avec pour objectif d’améliorer la rééducation fonc-
tionnelle des patients.
3 pôles sont regroupés sur le site de l’Etablisse-
ment de santé : 
- L’EHPAD 
- La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) 
- Le Centre de Rééducation Fonctionnelle
Un Service de Soins Infi rmiers A Domicile (SSIAD) 
vient compléter cette offre.
Les nouveaux matériels innovants et connectés 
servent aux Soins de Suite et de Réadaptation 
(SSR) et à la Médecine Physique et de Rééduca-
tion (MPR) : à noter que l’appel d’offres avait pour 
thème « les accidentés de la route », public dont 
s’occupe déjà l’établissement de santé.
La directrice Laurence Arbey recevait à l’occasion 
de ces portes ouvertes les principaux fi nanceurs et 
les entreprises qui ont fourni le matériel dernier cri. 

VIE ÉCONOMIQUE

VIE DES ASSOCIATIONS

VIE CULTURELLE

VIE SCOLAIRE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CC
LL

INFOS UTILES?

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

4 Infos Quingey  Septembre 2022



RAFRAÎCHISSEMENT DU PRÉAU 
DU GROUPE SCOLAIRE
Le Syndicat Intercommunal du Pays de Quingey (SIPQ), qui a comme 
responsabilité la gestion du groupe scolaire, a profi té des vacances 
estivales pour remettre une touche de couleur et de gaieté dans le 
préau qui devenait vieillissant.
Le résultat apporte luminosité et clarté et donne entière satisfaction 
aux enfants mais également à l’équipe éducative. 

COLLECTE 
LIGUE CONTRE 
LE CANCER 2022   
Mmes Chantal Vial et 
Monique Franchequin, dé-
léguées de la ligue contre le 
cancer antenne Besançon, 
remercient chaleureusement 
les quingeoises et quingeois 
pour leur générosité. 
Un bon accueil leur a été réser-
vé, le montant de la collecte 
2022 s’élève à 4 307 €. 
Elles accepteraient avec grand 
plaisir de l’aide humaine sup-
plémentaire. 
Toute personne désireuse 
de les accompagner peut se 
faire connaître à la mairie
qui relaiera l’information. 
A l’année prochaine et merci à 
tous.

+ d’infos sur www.cclouelison.fr

Le samedi 15 oct. 9h - 13h / 
marché d’Ornans, place Courbet

Le vendredi 7 oct. 16h30 - 19h / 
marché d’Amancey, place Besson

Le samedi 8 oct. 9h - 12h / 
à Quingey, place d’Armes

Venez (re) découvrir 
les missions des 
France Services à 
l’occasion de nos 
Journées Portes 
Ouvertes hors les 
murs. 
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HÉBERGEMENT 
D’URGENCE
En réponse à la crise ukrainienne, 
la mairie avait totalement équipé 
un appartement communal pour le 
proposer en cas de besoin à une 
famille réfugiée.
Ce logement n’a à ce jour pas été 
utilisé et il a été décidé lors du 
dernier conseil municipal de le 
transformer en logement d’héber-
gement d’urgence pour le pro-
poser à des personnes ou des 
familles en situation précaire 
passagère (incendie, violence,….)
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INAUGURATION 
RELAIS PETITE ENFANCE
Le 17 juin dernier a eu lieu l’inauguration du 
Relais Petite Enfance. Une grande fête était 
organisée pour l’occasion ; jeux d’eau, musique, 
patouille, art plastique, parcours moteur. Il y en 
avait pour tous les goûts.
Désormais, Anne et Estelle ont le plaisir de vous 
accueillir dans un espace entièrement dédié aux 
activités du Relais. Que ce soit pour la recherche 
d’un mode d’accueil, pour des questions admi-
nistratives liées à l’embauche d’une assistante 
maternelle, sur les métiers de la petite enfance, 
ou pour s’informer sur les animations vous 

pouvez les contacter 
au 03 81 63 72 05
ou venir les rencontrer 
3 place Saint Martin à Quingey. 
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INAUGURATION DU COLLÈGE 
FÉLIX GAFFIOT
Après 4 années de travaux le collège a pu être 
inauguré à l’occasion d’une journée spéciale 
placée sous le signe de la fête, des savoir-faire 
et de la convivialité.
Cette restructuration s’inscrit dans un vaste pro-
gramme de modernisation des collèges piloté par le 
Département du Doubs et qui prend en compte les 
contraintes de qualités d’enseignement, le confort 
des élèves et bien évidemment les contraintes 
environnementales avec des bâtiments en hautes 
qualités thermique et énergétique.
A ce titre, on peut noter que le collège Félix Gaffi ot 
va au-delà des réglementations sur les aspects en-
vironnementaux, bas carbone et performance éner-
gétique en privilégiant les circuits courts avec des 
entreprises locales qui ont œuvré à sa restructuration.
De nombreux collégiens et collégiennes ont acti-
vement participé à l’animation de cette journée 
d’inauguration à travers des présentations cultu-
relles (chorale, chorégraphie, solo de percussions) 
et scientifi ques (présentation des projets “fusées“ et 
“mini robot“).

Quelques chiffres
pour montrer l’ampleur de cette restruc-
turation qui est une vraie réussite : 
- 13,83 millions d’euros de dépenses 
- 382 collégiens accueillis 
- 48 % d’augmentation de la surface 
- 400 000 € pour l’achat de mobilier 
- 121 ordinateurs et 106 tablettes 
- 3600 h d’insertion équitablement 
  réparties entre les divers lots de travaux. 

Cette pose de première pierre a été symbolisée par une coulée 
de béton de la future chaufferie bois de la brigade, en présence 
du Préfet Mr Collombet, du Général Guyot, des sénateurs et séna-
trices Longeot et Jacquemet, du président de la CCLL Mr Grenier, 
du président du Syded Mr Corne, du Lieutenant Duclos, du chef de 
brigade Mr Gazzotti et des élus du département, de Quingey et des 
communes environnantes. 
Une visite des travaux intérieurs a également été effectuée par l’ensemble des personnes présentes. 
Cette restructuration permettra d’accueillir nos gendarmes dans de meilleures conditions et ainsi d’amé-
liorer ce service à la population si important pour les habitants de nos communes. L’empreinte carbone 
est divisée par 13 par rapport à l’ancien bâtiment, ce qui en fera un lieu à haute qualité énergétique 
et environnementale. La Commune de Quingey a pris ses responsabilités et assume clairement son 
rôle de centralité en portant ce projet qui garantit le maintien de la brigade sur le territoire communal. 
Un immense merci aux fi nanceurs qui sont l’Etat à hauteur de 800 000 €, la Région, le Syded et la 
gendarmerie. Le reste sera fi nancé par un emprunt. Cette cérémonie a été un très bon moment avec 
beaucoup de dialogue, d’écoute et de remerciements de la part de tous les acteurs. 

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE
BRIGADE DE GENDARMERIE DE QUINGEY

7Infos Quingey  Septembre 2022



PORTES OUVERTES 
à l’association Tri
En préambule au week-end “CLIMAT ! en jeux“, le 
jeudi 8 septembre, l’association Tri  a invité les sala-
riés et les bénévoles à participer à une conférence 
interactive sur les déchets et leur gestion. 
Ensuite, l’association a convié ses partenaires 
fi nanciers et professionnels à la visite des nouvelles 
structures et nouveaux services mis en place ces 
deux dernières années : 
. une cabine d’aérogommage pour un décapage 
écologique du bois et du métal ; 
. une station de pesage pour gérer les quantités 
arrivant à Tri ; 
. une machine à laver, un séchoir, une plieuse pour 
la compétitivité de la blanchisserie ; 
. “Les ReFaiseurs“, un atelier de remobilisation pour 
faciliter la reprise du travail aux populations les plus 
éloignées. 

Association

• Grande vente d’automne 
  le 15 octobre de 9h à 16h

• Grande vente de Noël 
  le 3 décembre de 9h à 16h

LE RUCHER SOLIDAIRE EST UN SUCCÈS
Sous l’impulsion des bénévoles de l’association 
“Coup de Pouce“ et de Damien Faivre, apiculteur 
amateur, un rucher solidaire a pu voir le jour sur le 
site naturel de la Côte de Moini.
L’un des objectifs de cette action est de proposer 
aux bénéfi ciaires de l’aide alimentaire de Coup de 
pouce de participer à un projet solidaire et valorisant 
en partenariat étroit avec l’association Tri.
Un groupe d’une dizaine de bénéfi ciaires s’est 
porté volontaire et a ainsi pu avec le soutien de 
l’apiculteur et de quelques bénévoles réaliser les 
premières actions suivantes : 
- Installation des ruches et des essaims en avril 
- Réalisation du suivi de l’activité des abeilles 
- Visite des ruches 
- Pose des hausses.
Les 200 kg de miel récoltés seront proposés en 
priorité aux bénéfi ciaires et aux bénévoles puis 
le surplus sera mis en vente aux particuliers : les 

recettes seront réinvesties dans les achats pour 
l’entretien du rucher.

Les bénéfi ciaires qui 
ont participé à l’action 
ont montré leur enthou-
siasme et à quel point 
il peut être bénéfi que 
et valorisant de sortir 
d’une relation unique-
ment basée sur de la 
récupération de den-
rées alimentaires. 

RETOUR SUR...

RETOUR SUR...
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À VENIR...
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LE CENTRE DE SECOURS DE QUINGEY
Le centre de secours de Quingey compte actuelle-
ment 31 sapeurs-pompiers volontaires. 
11 ont moins de 25 ans soient 25 % de l’effectif total. 
Le recrutement peut se faire à partir de 16 ans.
Les futures nouvelles recrues ont alors 3 ans pour 
réaliser leur formation complète qui leur permettra 
de sortir avec tous les engins. 
Le SDIS 25 (Service Départemental d’Incendie et 
de Secours du Doubs) a dernièrement mis en place 
une nouvelle formule de recrutement qui semble judi-
cieuse pour le lieutenant Sylvain Roth dit Bettoni. 
Celui-ci explique que le recrutement dit par 
“emplois différenciés“ a pour objectif de laisser le 
choix aux futures recrues de ne choisir qu’une seule 
spécifi cité d’activité (incendie, chauffeur,…) et ainsi 
proposer une formation plus restreinte en contenu 
et en durée. Les premiers bilans sur cette nouvelle 
formule font percevoir une augmentation des enga-
gements et surtout une volonté par la suite pour les 
nouvelles recrues de s’engager et se former dans 
les autres domaines d’intervention. 
Même si les jeunes pompiers sont indispensables 
et apportent une vraie vitalité dans les équipes, le 
chef de centre de Quingey signale que la recrue 
“idéale“ reste une personne en couple et avec un 
travail stable. 
A noter également que le centre de secours de 
Quingey totalise 550 interventions par an et que 
les besoins essentiels se situent sur les créneaux 
horaires de 6h à 18h.

ZOOM SUR...

Pour tout renseignement, 
contacter le lieutenant 
Sylvain Roth dit Bettoni 
au 06 79 45 73 31

LES ESPACES NATURELS
DE LA COTE DE MOINI ET

DU CHATELARD

C'est en 2006 que la Côte de Moini est
classée Espace Naturel Sensible (ENS)
par le Département du Doubs. Les ENS
font l'objet de mesures de gestion
adaptées destinées à préserver et
améliorer la biodiversité de milieu
spécifique comme les pelouses
sèches: patrimoine paysager,
faunistique, floristique ou géologique

L'association Tri, gestionnaire du site,
s’appuie notamment sur un troupeau
conservatoire d'une cinquantaine de
chèvres et trois ânes qui nécessitent
soins et attention.

POURQUOI FAIRE

Compter les animaux, vérifier
l'eau, s'assurer que tout va
bien (période estivale)
Nourrir le troupeau (période
hivernale)
Participer à des journées
conviviales (transhumance...)
Participer à l'aménagement du
site (petits travaux)

Venir participer bénévolement, c'est le faire selon ses disponibilités, sans obligations, à travers un
planning en ligne, avec le soutien de professionnels...

APPEL A BENEVOLE

SI VOUS ETES INTERESSE(E)S OU SI VOUS SOUHAITEZ PLUS DE RENSEIGNEMENT MERCI DE CONTACTER

ASSOCIATION Tri- ZA La Blanchotte -25 440 QUINGEY AU 03 81 57 56 61 (POLE ENVIRONNEMENT)
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ANIMATIONS ÉTÉ 2022

Quelques images parmi 
les nombreuses animations 
organisées cet été.

Concerts à la base de loisirs

Spectacles et initiations - Lunatic Festival

Spectacle des Fous Zélés

RETOUR SUR...

RETOUR SUR...

RETOUR SUR...
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Spectacles et initiations - Lunatic Festival

La Vélo Scène

Concert du groupe Manny

Spectacle “A toute vapeur“
à Abbans-Dessus

Conférences Bio-Sphère

Spectacle de Zygomatic et animations “CLIMAT ! en jeux“
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE 
POUR L’OFFICE CULTUREL
Suite au départ de la présidente Jacqueline Henry-
Leloup et de la quasi-totalité des anciens membres 
de l’offi ce culturel, de nouvelles personnes se sont 
proposées pour prendre la succession et ainsi conti-
nuer à assurer la programmation culturelle de notre 
commune.
Une assemblée générale extraordinaire a donné 
lieu à quelques points importants de modifi cation 
des statuts de l’association : 
- Une diminution du nombre de personnes consti-
tuant le conseil d’administration
- Un renouvellement des membres tous les 3 ans  
- La création du statut de membre d’honneur  
- La présence au conseil d’administration de 
l’adjoint à la vie associative, d’une représentante de 
la médiathèque et du directeur de Musica’Loue.
Il est très rassurant pour la commune de consta-
ter que l’ensemble des acteurs locaux ont une vraie 
volonté de collaborer et poursuivre collectivement 
à œuvrer sur le volet de la richesse et la diversité 
culturelles.
Un hommage est rendu aux anciennes membres 
actives Jacqueline Henry-Leloup, Chantal Gille-
Urvoy, Monique Richard et Françoise Maloron qui 
sont nommées membres d’honneur de l’Offi ce 
Culturel.

Merci Jacqueline !!! 
Jacqueline Henry-Leloup est originaire de Quingey 
et a vu toute sa carrière personnelle et profession-
nelle graviter autour de l’activité théâtrale.
Un petit résumé de sa carrière avant un retour à 
Quingey en 1993 : 
- Création du théâtre de l’alliance française à Abidjan 
avec l’ambassade de France 
- Au Cameroun à Yaoundé durant 18 ans : profes-
seur d’études théâtrales à l’université et création du 
théâtre universitaire 
- Au Congo à Brazzaville durant 4 ans : directrice du 
théâtre national et conseillère auprès du ministre de 
la culture pour les affaires théâtrales.
De retour à Quingey en 1993, elle s’engage dans 
3 mandats d’élue comme conseillère municipale 
puis comme adjointe en charge de la culture et des 
solidarités. 
De nombreuses discussions avec l’ancien maire 
et les membres du conseil municipal aboutissent à 
la construction de notre superbe salle de l’Espace 
Culturel puis à la création de l’Offi ce Culturel à qui 
la municipalité donne la charge de la majeure partie 
de la programmation annuelle.
Jacqueline et ses équipes ont su mener bénévo-
lement à bien cette lourde tâche durant 8 belles 
années et la commune les en remercie très chaleu-
reusement. 

Le nouveau Conseil d’Administration 
est le suivant : 
Julien Lopez, président 
Joris Charbonnier, trésorier 
Elodie Grobon-Vinsard, secrétaire 
Annie Guinchard, Sylvette Fleur 
et Anne-Laure Favereaux, membres

SANTÉ

VIE DES ASSOCIATIONS

VIE CULTURELLE

TRAVAUX

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

GENDARMERIE

VIE LOCALE

VIE SPORTIVE
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Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

L’association des gens de Fourg
Vous présente

Une pièce de Christian Rossignol
« Vivement les vacances ! »

Les enfants

Dates des représentations :
Vendredi 14 octobre à Byans sur Doubs
Samedi 15 octobre à Byans sur Doubs
Samedi 22 octobre à Clerval
Samedi 5 novembre à Quingey
Samedi 26 novembre à Fraisans
               à 20h30

Tarifs : 8 euros
Gratuits jusqu’à 12 ans
Réservations auprès d’Olivier au 06 12 65 67 08
le soir du lundi au samedi à partir de 18h

Duplirox

Mise en scène par Françoise Meyer

À VENIR...

À VENIR...

À VENIR...

samedi 5 novembre à 20h30 
à l’Espace culturel 
Tarifs : 8 € - Gratuit -12 ans
Réservations : Olivier Bruger au 06 12 65 67 08 

vendredi 18 novembre à 20h30 
à l’Espace culturel 
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ELIA TARDY, MÉDAILLÉE DE BRONZE 
AUX CHAMPIONNATS D’EUROPE
Membre de l’Équipe de France, Elia Tardy partici-
pait aux Championnats d’Europe de roller vitesse à 
l’Aquila en Italie du 4 au 11 septembre.
Lors de sa course à points sur route, Elia et sa 
coéquipière avaient pour consigne du coach de ne 
prendre que des points “gratuits et faciles“ sur la 
première partie de course et elle devait emmener 
sa coéquipière sur les sprints en deuxième en par-
tie de course.
Voyant qu’Elia avait plus d’avance sur les points 
faciles du début de course, elle est donc passée 
leader et les rôles se sont inversés. 
Sa coéquipière Aubane a emmené et protégé Elia 
sur 6 sprints durant lesquels elle a pris 2 points 
chaque fois.
C’est ainsi qu’Elia a fi ni à la 3ème place derrière deux 
Italiennes, avec l’aide précieuse de sa coéquipière 
Aubane. Très beau travail d’Équipe et moment 
d’émotion intense pour la sociétaire du Roller Club 
du Val de Loue et sa maman présidente du club.

LE FOOTBALL CLUB VAL 
DE LOUE VAINQUEUR DE 
LA COUPE BIGMAT
En juin dernier, l’équipe fanion du 
club local était opposée à celle de 
Levier en fi nale de la coupe Bigmat 
sur le terrain d’Orchamps-Vennes.

L’équipe avait su auparavant se déjouer de nom-
breux matchs piège pour parvenir à cette fi nale tant 
espérée. Dans une rencontre très disputée et avec 
l’appui de très nombreux supporters, notre équipe 
locale a fait plier et craquer les lévitiens en prolon-
gation sur le score fi nalement sans appel de 3 buts 
à zéro. La célébration sur place a été mémorable 
pour fêter comme il se doit cette victoire qui arrive 
tout juste 20 ans après la précédente…

Elia en course aux coudes à coudes avec Giulia Presti (ITA) lors de 
la course à points.  

Un bravo tout particulier au président Hervé 
Maigrot, à l’entraîneur Rémi Cuche et au “petit 
jeune“ Thomas Guinchard qui réussit la prouesse 
assez incroyable de gagner pour la seconde fois 
cette coupe 20 ans après : bel exemple de longévité 
et de fi délité au club !!!!
La commune a organisé une réception en salle des 
mariages en septembre pour féliciter l’ensemble 
des valeureux participants à cette belle aventure 
collective : un très bon moment partagé en toute 
convivialité. 
Belle saison et pleine réussite à l’ensemble du 
club !!! 

Crédit Photo Alex Lehnertz
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SAMUEL BILLOT 
CHAMPION RÉGIONAL DU 800 m
Samuel est un jeune quingeois passionné d’athlé-
tisme en demi-fond, notamment sur les distances 
de 800 et 3000 m sur lesquelles le membre du DSA 
(Doubs sud Athlétisme) de Saint-Vit a particulière-
ment brillé au cours de cette saison.
Ses principaux résultats sont les suivants : 
- Champion régional et départemental sur 800 m  
  dans un excellent temps de 2’03’’73 
- Champion départemental sur 3000 m 
- Vainqueur dans sa catégorie cadet du trail des 
  montées d’Abbans 
Les entraînements de Samuel se déroulent en 
semaine en alternance entre le stade Vautrot de 
Saint-Vit et le stade Léo Lagrange de Besançon.

RANDO GOURMANDE LE 22 OCTOBRE
L’ancienne équipe organisatrice du trail du val de 
Loue, épreuve qui a traditionnellement lancé la sai-
son des trails régionaux durant 10 ans, a récemment 
changé d’orientation avec une pratique plus ouverte 
vers d’autres disciplines de pleine nature.
La nouvelle association Quingey Sports Nature 
propose le samedi 22 octobre une randonnée gour-
mande en nocturne ou semi nocturne selon l’horaire 
de départ choisi entre 18h et 19h.
La restauration aux points de dégustation sera 
préparée par des prestataires locaux et la soirée 
se terminera par un concert du groupe Lowmé à 
l’espace culturel.
Le nombre de participants adultes est limité à 250 
et les inscriptions se font uniquement en ligne sur 
le site even outdoor… ne tardez donc pas à valider 
votre inscription !!!

Par ailleurs, il poursuit ses études en Première dans 
les métiers du commerce et de la vente au lycée 
Tristan Bernard de Besançon.
Un grand bravo à Samuel et pleine réussite pour sa 
nouvelle année sportive et sa rentrée scolaire. 
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LA BONNE CAVE A 20 ANS !!!
Yannick Bichot le patron de la cave est très satis-
fait d’être parvenu à traverser et surmonter la crise 
du Covid : cela montre selon lui la solidité de sa 
structure qui est prête à affronter les périodes plus 
délicates. 
Une autre satisfaction de Yannick est la fi délisation 
de sa clientèle, que cela soit des professionnels, 
des particuliers ou des associations. 
Il a, à disposition de sa clientèle, 16 tireuses à 
bière pression, 70 tables qu’il met à disposition à la 
demande et également une buvette : il offre ainsi 
une proposition globale et complète à qui souhaite 
organiser un évènement. 
L’aménagement du grenier en salle de réception et 
de convivialité permet à Yannick d’organiser toutes 
les 6 semaines environ des soirées de dégusta-
tion thématiques mariant mets et vins (ou whisky, 
rhum…) avec parfois la présence d’un intervenant 
spécialisé. 
Bon vent à La Bonne Cave et à Yannick !

OUVERTURE DE “SOIF DE LOUE“
David Roux et sa compagne se sont très récem-
ment installés dans la grande rue de Quingey pour 
ouvrir une épicerie avec des horaires de nuit.
Les horaires d’ouverture sont les suivants : 
- Du dimanche au jeudi de 18 h à minuit 
  (fermeture le mardi) 
- Les vendredi et samedi de 18 h à 1 h du matin
David livre également sur réservation dans un rayon 
de 10 km autour de Quingey. 
Pour tout besoin, vous pouvez appeler 
au 07 69 99 02 49 
Bienvenue à Quingey et pleine réussite à ce 
nouveau commerce. 
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DE NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES POUR 
LA TRUITE DE LA LOUE

Les nouveaux propriétaires sont un couple 
franc-comtois Davy Ruffi n et Hélène Vicogne qui 
ont géré le Chaland à Besançon durant 9 années. 

Mr Ruffi n se dit très satisfait de cette période de 
reprise avec une fréquentation correcte. 

Il privilégie une cuisine régionale à base de produits 
locaux en apportant une touche originale par l’utili-
sation de plantes et de fl eurs.

Une belle illustration est la crème brûlée à essence 
de géranium qui connaît un franc succès. Les tradi-
tionnelles truites aux morilles ou au vin jaune 
restent bien évidemment un emblème culinaire de 
l’établissement. 

Côté hôtellerie, les 10 chambres sont en cours 
de rénovation et ont déjà obtenu la classifi cation 
3 étoiles. 

L’hôtel et le restaurant sont ouverts toute la semaine 
sauf le mardi soir et mercredi. 

Suite au départ de la famille Grandmougin qui a 
quitté l’hôtel-restaurant pour vaquer à d’autres 
occupations bien méritées après de nombreuses 
années sur place, “La Truite de la Loue“ a été 
reprise le 11 juillet dernier. 

REGARD SUR...

REGARD SUR...

REGARD SUR...
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CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DE LA 
COMMUNE DE QUINGEY
Vous trouverez ci-dessous un histogramme du suivi 
de la consommation mensuelle d’électricité de la 
commune du 1er janvier 2021 à août 2022.
Comme vous pouvez le constater l’extinction de 
l’éclairage public a eu un énorme impact sur le 
premier semestre 2022. 

La facture d’électricité de la commune est toujours 
contenue indéniablement grâce à cette extinction.

Nous aurons l’occasion d’en échanger 
lors de la réunion publique du 10 
novembre prochain. (voir p. 3)

De gauche à droite : Loys Monllor, Sarah Faivre, Nadine Dussaucy, 
Jean-Claude Stadelmann et Olivier Legain
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SOIRÉE CITOYENNE SYBERT
à Quingey 
Le Sybert, dans le cadre de ses soirées citoyennes, 
a fait étape à l’espace culturel le jeudi 29 septembre 
pour des temps d’échange et de réfl exion menés 
principalement sous forme ludique et participative.
Le directeur et des élus du Sybert étaient présents 
à cette occasion pour partager leurs diverses 
expériences et échanger avec les participants 
présents. 

La formule autour du jeu de type espace game a 
séduit l’ensemble des personnes par son côté très 
ludique et son originalité.
Un grand merci au directeur du Sybert Loys Monllor 
et ses équipes pour cette très belle soirée qui 
permet au public présent de prendre conscience de 
l’enjeu essentiel que représente la gestion et le tri 
des déchets.
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TELETHON 2022
La Maison d’Accueil Spécialisée organise 
un après-midi festif le samedi 3 décembre 
dans ses locaux à partir de 13h30. 

Plusieurs activités et animations seront proposées : 
- des tours de tricycles adaptés 
- des jeux sportifs adaptés tels que basket ou billard 
- un jeu handisport la “Boccia“ 
- une distribution de crêpes et boissons.
Le programme n’est à ce jour pas totalement fi na-
lisée mais toute l’équipe d’animation du pôle vie 
sociale de l’établissement sera présente. 
Des résidents de l’EHPAD seront accompagnés et 
l’ensemble des résidents de la MAS seront présents. 

SPECTACLE DE NOËL :
UN NOËL TZIGANE 
Conte musical familial de la Compagnie du Colibri 
à partir de 3 ans

Deux personnages aux costumes bariolés accueillent 
les enfants dans un décor représentant une roulotte.
Venus du plus profond du froid de l’hiver, ils viennent 
réchauffer le cœur et les oreilles de leur jeune audi-
toire avec un conte magique, un conte Tzigane. 
Une histoire venue de loin, passée de main en main, 
de voix à voix, avec le son au bout des doigts….
Ils leur racontent l’histoire d’un étrange Noël… 
un Noël pas comme les autres, un Noël Tzigane…

REPRESENTATION GRATUITE

LE VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022
De 14h30 à 16h30

Espace Culturel – Place Saint-Martin
25440 QUINGEY

Réservation obligatoire auprès de
lesbonsjours25@bfc.mutualite.fr ou au 03 81 25 17 60

SAME

L’affiche

   Un noël Tzigan e
Présente

BOURSE AUX JOUETS FRANCAS
Le samedi 19 novembre
Dépôt : mercredi 9h-13h ; jeudi 16h-19h ; 
             vendredi 16h-18h30 
Vente : le samedi 9h à 14h 
Invendus récupérés le lundi matin

Jeudi 8 décembre à 20h30
à l’Espace Culturel

Illustration: Jérôme Léon Photos : Yves Petit 

À VENIR...

À VENIR...

À VENIR...
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A LA MÉDIATHÈQUE
Pour ce dernier trimestre, la médiathèque 
vous propose ses animations habituelles :
• Pour les tout-petits de 0 à 3 ans : les p’tits bouquins 
  les vendredis 7 octobre et 9 décembre à 10h 
• L’heure du conte pour les enfants de 3 à 8 ans 
• La réunion mensuelle du cercle de lecture  
• Une soirée jeux de société pour les ados  
• Des ateliers créatifs pour préparer Noël.

Et quelques temps forts : 
• Mardi 25 octobre, 
Éveil musical par l’association “Tralalère“ et en par-
tenariat avec la Médiathèque Départementale du 
Doubs (sur inscription) :
- à 10h “Bain musical“ pour les 
enfants de 0 à 4 ans accom-
pagnés de leurs parents : on 
plonge dans la musique, nos 
mains racontent des histoires, 
et mettent en scène notre 
corps. On découvre la poésie 
du monde à travers la musique, la liberté de 
s’exprimer à travers des jeux libres autour des 
instruments.
- à 14h “100 cordes sensibles“ à partir de 
4 ans : exploration des instruments à corde du 
monde entier. 

• Mercredi 23 novembre à 20h : 
Accueil de l’auteur Jean-Baptiste Andréa dans le 
cadre du festival littéraire itinérant “Les petites 
fugues“.

• Samedi 
10 décembre
à 10h30 : 
concert théâtralisé 
“All is good“ par la 
compagnie 
“Va savoir pourquoi“
Tous publics 
à partir de 10 ans. 

La médiathèque, 
c’est aussi : 
- Un accès libre et gratuit 
  (y compris pour emprunter des documents) 
- Une ouverture 15h30 par semaine :  
. Mardi de 15h à 18h 
. Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
. Vendredi de 15h à 18h30 
. Samedi de 10h à 12h30 
- Un accès à 3 postes informatiques
  (internet et bureautique) 
- Un accès wifi  
- Un large choix de documents (livres, revues, 
CD, DVD, livres lus, …), renouvelés régulièrement 
grâce à la Médiathèque Départementale du Doubs 
et à des prêts entre médiathèques du département 
- Des jeux de société pour jouer sur place 
ou à emprunter 
- Un accès à des ressources numériques :
fi lms en streaming ou en téléchargement, presse, 
auto-formation, jeux,… 
via Sequoia : 
https://sequoia.doubs.fr/

Et au printemps, suite à l’évènement
“CLIMAT ! en jeux“ de septembre, 
la médiathèque mettra en place une 
grainothèque : 
n’hésitez pas à vous manifester d’ici là si vous êtes 
intéressés, car elle se prépare dès maintenant ! 

À VENIR...

À VENIR...

À VENIR...
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